
La ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 
Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une ville en pleine croissance dont la population 
atteint plus de 18 800 habitants.  Le Service du loisir et de la culture est à la recherche de candidatures pour 
combler le poste de : 
 

SURVEILLANT-SAUVETEUR 
(Surnuméraire) 

 
 

Responsabilités 
Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire de ce poste devra, entre autres, effectuer les tâches ci-
dessous. 

- Surveiller les baigneurs durant les activités et les bains libres, dans les deux bassins; 
- Faire respecter les règlements en vigueur (dans les vestiaires, sur l’enceinte et dans les bassins); 
- Assurer la sécurité des baigneurs. 

 
Cette description n’est pas limitative.  Elle contient les éléments principaux à accomplir.  Le salarié peut être 
appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat, qui n’a pas d’effet 
sur l’évaluation. 
 
Compétences recherchées 
- Avoir obtenu la certification Sauveteur National de la Société de sauvetage. 
 
Horaire de travail  
Les candidats doivent être disponibles (au minimum) pour un des blocs horaire suivant :  

 le lundi, mercredi et vendredi, de 8h25 à 10h30 et de 11h55 à 13h30; 

 le mardi de 6h15 à 8h. 
 

Avantages et traitement 
Il s’agit d’un poste syndiqué surnuméraire. Les conditions de travail et salariales sont assujetties à la 
Convention collective des cols blancs en vigueur. 
 
De plus, chaque candidat devra remplir un formulaire de vérification des antécédents judiciaires disponible à la 
réception du Service du loisir et du Centre aquatique. 
 
Veuillez prendre note qu'à compétence égale, la priorité sera accordée aux résidents de Mont-Saint-Hilaire.  
 



La ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 
Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 

 
Toute personne intéressée doit faire parvenir, ses disponibilités, la copie de certification (Sauveteur 
National) ainsi que son curriculum vitae, par la poste, par courriel ou en personne à la réception du Service 
du loisir et du Centre aquatique, au plus tard le lundi 4 décembre 2017, à l’adresse suivante : 

 
 
 

Ville de Mont Saint-Hilaire 
Service du loisir et de la culture 

Offre d’emploi « Surveillant-sauveteur »  
100, rue du Centre-Civique 

Mont-Saint-Hilaire QC J3H 3M8 
loisirs@villemsh.ca 
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