
 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
Résumé du poste 

Sous la supervision de la technicienne en loisirs volets aquatique et sportif, le Sauveteur en 

chef est responsable du bon déroulement des activités aquatiques en lien avec la 

programmation établie.  Il possède les certifications à jour nécessaires pour enseigner les cours 

de natation et pour surveiller les bains libres. Il représente le CSM par son professionnalisme, 

son respect de la clientèle et son éthique de travail. 

_______________________________________________________________________________ 
 
Exigences 

� Expérience significative de travail en milieu aquatique et avec le public (enseignement, 

surveillance et supervision) 

� Formation de moniteur en sécurité aquatique et sauveteur national à jour (MSA, PSG, 
SN) 

� Connaissance du Règlement sur la sécurité des bains publics (B-1.1, r.11) et du 
Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels (Q-2. r.39) 

� Moniteur en sauvetage, moniteur en aquaforme, moniteur en soins d’urgence (un atout) 
� Compétences en planification et suivis, service clientèle, communication et créativité 
� Capable d’exercer un leadership positif 
� Bonne maîtrise de l’informatique (suite Office) 
� Être prêt à travailler temps plein selon un horaire variable incluant les soirs et les fins 

de semaine 

_______________________________________________________________________________ 
 

Responsabilités et tâches 

Volet gestion des activités 

� développe des plans de cours et donne des cours de natation conformément aux normes 

de la Croix-Rouge; 

 

Titre du poste : 

SAUVETEUR EN 
CHEF (CSM) 

 

Supérieur immédiat 
Technicienne en loisirs volets aquatique et 
sportif 

Nature du poste Permanent temps plein (40h) 

Horaire Variable (jour/soir/fin de semaine) 

Personnel supervisé Aucun 



 

� soutient le personnel aquatique tout au long des sessions de cours, particulièrement en 

début et fin de session; 

� anime, motive et offre du renforcement positif aux participants et au personnel 

aquatique; 

� contribue aux activités et suivis reliés aux inscriptions et à la programmation; 

� participe à l’entretien du matériel aquatique et à son rangement; 

� assure la sécurité par la prévention des accidents ou incidents; 

� met en place et fourni le matériel nécessaire aux cours en piscine; 

� fait respecter les règles et règlements reliés à son secteur; 

� exécute toutes autres tâches qui lui sont confiées par le coordonnateur aquatique. 

Vie organisationnelle 

� participe activement aux réunions promouvant un débat sain au lieu d’une 

argumentation; 

� entretient de bonnes relations avec les employés. 

Développement individuel 

� suite au processus d’évaluation, établit des objectifs de développement individuel et 

voit à son perfectionnement afin de garder actualisées ses compétences, en lien avec 

son responsable, et selon les budgets alloués. 

Responsabilités spécifiques 
 

� Voit à l’application et à l’amélioration, en tout temps, des principes de prévention en 
santé et sécurité du travail au sein de son service. 

 
�  Adopte des techniques et pratiques sécuritaires de travail et porte les équipements de 

protection requis, s’il y a lieu. 
 
Note : Il est entendu que la présente description de fonctions reflète les éléments généraux du 

travail accompli et ne doit pas être considérée comme une description détaillée de 
toutes les tâches à accomplir. 
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