
 

 

Offre d’emploi : 

Personnel aquatique de soutien 

1 poste temps plein (30 à 35 h) 

2 postes temps partiel (10 à 20 h) 

 

Étant membre affilié de la Société de sauvetage et de la Croix-Rouge canadienne, nous offrons différents 

programmes et activités aquatiques, structurées ou libres, qui sont destinés à un public varié. La sécurité et 

la propreté de notre établissement sont des facteurs clefs au succès de notre service. Nous sommes aussi la 

piscine mère du Club de natation Shippagan (CNS). La qualité de nos cours et de nos formations joue un 

rôle important dans la prévention de la noyade et la promotion de la natation en tant que sport.  

 

Résumé du rôle et profil recherché 

Relevant du responsable de la piscine et des programmes aquatiques, les personnes embauchées travailleront 

en collaboration avec l’ensemble du personnel afin d’assurer la surveillance de la sécurité des baigneurs, le 

bon déroulement des activités aquatiques ainsi que le maintien de la propreté et de la sécurité des 

installations et de l’établissement. La piscine recherche des candidats responsables, dynamiques et engagés 

ayant des compétences et des formations spécifiques pour se joindre à notre équipe. 

 

Tâches et responsabilités : 

− Maintenir un environnement propre et sécuritaire (installations, plage de la piscine, bureau des 

sauveteurs, salles de rangements, vestiaires, etc.). 

− Délivrer un service à la clientèle exemplaire : accueillir les clients, gestion ou redirection des plaintes, 

attitude positive et engagée, adaptation des activités aquatiques selon les besoins des clients, etc. 

− Être alerte et réagir à toute situation en respectant : les procédures d’urgences de l’établissement, les 

normes de sécurité aquatique de la Société de sauvetage canadienne, ainsi que la Loi sur l’hygiène et 

la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick. 

− Participer à l’application des règlements et des mesures disciplinaires de l’établissement, ainsi qu’à 

l’éducation du public.  

− Effectuer une vérification quotidienne de l’équipement récréatif, des équipements de sauvetage, des 

installations de l’établissement et de la qualité de l’eau de la piscine. 

− Rédiger des rapports d’incidents détaillés. 

− Communiquer et effectuer des suivis de façon régulière avec le responsable de la piscine et des 

programmes aquatiques. 

− Participer aux entrainements et aux rencontres obligatoires du personnel aquatique. 

− Être disponible pour travailler le soir et occasionnellement les fins de semaine. 

− Contribuer aux évènements spéciaux en lien avec la Piscine régionale ou le département des loisirs 

de la Ville de Shippagan. 

 

 

 

 

 



Compétences et certifications recherchées : 

− Détenir une certification valide de sauveteur national ou l’équivalent. 

− Détenir une certification valide de premiers soins généraux en milieu de travail ou supérieure. 

− Détenir de bonnes aptitudes en natation : être en mesure de nager un minimum de 400m en moins de 

10 min. 

− Détenir des compétences de bases en communication orale et écrite en français 

− Être capable de gérer des situations d’urgences et/ou des imprévus (pensée critique et être autonome). 

− Entretenir une bonne relation avec les clients ; posséder de bonnes aptitudes interpersonnelles. 

 

*Si certaines certifications ne sont pas détenues par le candidat, de la formation sera offerte par le 

responsable de la piscine ** 

 

Compétences complémentaires : 

− Bonne connaissance des normes de sécurité aquatique de la Société de sauvetage canadienne et de la 

Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du N.-B. 

− Diplôme d’études postsecondaires. 

− Être bilingue (français et anglais). 

− Deux ans d’expérience en surveillance et en sauvetage aquatique. 

− Toute autre certification de la Société de sauvetage ou de la Croix-Rouge. 

− Être capable de travailler en équipe (leadership). 

− Expérience d’instructeur d’aquaforme ou de toute autre activité physique structurée. 

− Expérience en service à la clientèle. 

 

Pour postuler : 

Veuillez fournir votre CV, une lettre de motivation, ainsi que tout autre document pertinent au plus tard le 

vendredi 29 novembre 2019 à 16 h à l’attention de : 

Paul-André Savoie, responsable de la Piscine régionale et des programmes aquatiques  

Piscine régionale à Shippagan 

226-B, avenue de l’Église 

Shippagan (N.-B.)  E8S 1H9 

Par courriel à : piscine@shippagan.ca  ou en personne lors des heures d’ouverture. 

 

Pour plus informations, veuillez contacter le responsable de la Piscine régionale et des programmes 

aquatiques au 336-3524. 
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