
 
 

 

 
 

Surveillants.es – Sauveteurs.euses de plage 
Emploi d’été 

18 juin au 5 septembre 2022 inclusivement 
 
On dit de toi que tu es responsable? 
Tu as un bon sens de l’observation? 
Intervenir en situation d’urgence  
ne te fait pas peur? 
CE POSTE EST POUR TOI! 

 
À PROPOS 
Située au cœur des Hautes-Laurentides, la municipalité  
de Nominingue met en valeur sa nature authentique  
en offrant une gamme diversifiée d’activités aux amateurs de plein air, été comme hiver. 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Sous l’autorité de la directrice des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, tu auras comme responsabilités : 

• Surveiller et assurer la sécurité des baigneurs 
• Faire respecter la règlementation en vigueur sur le site 
• Effectuer les sauvetages et premiers soins, au besoin 
• Remplir les rapports d’incident et/ou d’accident 
• Veiller à l’entretien de la plage 
• Effectuer toutes autres tâches en étroit rapport à ton travail et 

demandées par ta directrice 

  
AVANTAGES 
• Environnement de travail 

agréable et stimulant : ton 
bureau est une plage! 

• Salaire compétitif avec le 
marché 

• Possibilité d’organiser tes 
jours de travail avec 
l’équipe en place 

 
PROFIL RECHERCHÉ – QUALIFICATIONS ET APTITUDES 
• Brevet de Sauveteur national – Plage, ou être en voie de l’obtenir 
• Certificat de premiers soins RCR-DEA, ou être en voie de l’obtenir 
• Autonomie, bon jugement et capacité d’intervention en situation de crise 
• Courtoisie et entregent 

 
       CONDITIONS 
       Entrée en poste : 18 juin 2022 
       Horaire de travail : À déterminer avec l’équipe de 
       sauveteurs.euses en fonction des disponibilités –  
       La plage est ouverte de 11 h à 18 h, 7 jours par semaine 
       Rémunération : selon l’expérience 
     
       Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 18 mars 2022 
       Municipalité de Nominingue, à l’attention de  
       Joanie St-Hilaire, directrice du Service des loisirs, de la  
       culture et de la vie communautaire, au 2110, chemin du 
       Tour-du-Lac, Nominingue QC J0W 1R0   
       Courriel : loisirs@municipalitenominingue.qc.ca  
 
Nous remercions tous les candidats.es de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 
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