
La forme masculine est ici employée dans l’unique but d’alléger le contenu de l’offre d’emploi. 

 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI:  

MONITEUR(TRICE) EN SÉCURITÉ AQUATIQUE / CROIX-ROUGE 
  

OPPORTUNITÉ IDÉALE POUR : 

Œuvrer dans un cadre de travail ludique 

Collaborer avec une équipe de travail dynamique 

Enrichir son expérience auprès de la clientèle âgée de 12 ans et moins 

Élargir son expertise de service à la clientèle auprès des parents 

Accroitre ses aptitudes de planification et d’organisation 

Perfectionner ses compétences d’animation 

  

 Le Centre communautaire Jean-Guy-Drolet est un organisme sans but lucratif qui est situé dans le 

secteur Limoilou de la Ville de Québec. Établi depuis 1936, notre organisme rejoint diverses clientèles : 

aînés, adultes, personnes ayant une  déficience intellectuelle, enfants, … Nous produisons divers 

programmes d’activités de loisir dont des cours de natation pour enfants. 

  

FONCTIONS 

Sous la supervision de la responsable aquatique, le moniteur doit planifier et réaliser les cours de 

natation qui lui seront attribués. 

  

TÂCHES 

 Planifier et animer des cours de natation de la Croix-Rouge (niveaux préscolaires et juniors) 

 Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des cours 

 Assurer l’encadrement et la sécurité de son groupe 

  

EXIGENCES 

 Avoir son brevet de moniteur en sécurité aquatique à jour  

 Aptitudes à travailler en équipe 

 Sens des responsabilités 

 Expérience pertinente avec les enfants un atout 

  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Le candidat retenu travaillera à la piscine Ferland (1600, 8e Avenue à Québec)  

 Salaire au taux horaire de 24,80$  

 Être disponible le samedi et ou le dimanche de 8h30 à 14h30 du 15 janvier pour 10 semaines 

 Possibilité de faire des heures supplémentaires en surveillance de bain libre (conditions et taux horaire 

à spécifier à l’embauche) 

  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae  

à l’attention de Louise Lapointe, par courriel llapointe@ccjgd.ca 

* Indiquer la mention « Moniteur Croix-Rouge  » à votre envoi * 


