
           VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL 
OFFRE D’EMPLOI 

Piscine municipale et Terrain de Jeux 
      

La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est à la recherche, pour l’été 2021, de personnel à la piscine 

municipale ainsi que pour le Terrain de jeux. 
 

POSTES POUR LA PISCINE MUNICIPALE : 

Chef surveillant-sauveteur, Surveillant-sauveteur, 

Assistant surveillant-sauveteur, Préposé au vestiaire 

Période d’emploi approximative : 
 

Chef surveillant-sauveteur : de mi-mai à fin 

août 2021 

 

 

Surveillant-sauveteur : de mi-juin à fin août 

2021 

 

Assistant surveillant-sauveteur : de mi-juin à 

fin août 2021 

 

 

Préposé au vestiaire : de mi-juin à fin août 

2021 

 
 

Principales exigences : 
 

• Tout candidat qui postule pour un des postes suivants devra respecter, 

selon le Règlement sur la sécurité dans les bains publics, les critères 

minimaux suivants : 

 

• Chef surveillant-sauveteur et surveillant-sauveteur : être âgé de 

17 ans ou plus lors de l’embauche et posséder un certificat de sauveteur 

national « option piscine » ; 

 

• Assistant surveillant-sauveteur : être âgé de 15 ans ou plus lors de 

l’embauche et posséder une médaille de bronze et un cours de 

secourisme de la Croix Rouge ou l’équivalent ; 

 

• Préposé au vestiaire : être âgé de 15 ans ou plus lors de l’embauche et 

posséder un cours de secourisme de la Croix Rouge ou l’équivalent ; 

 

• Être étudiant pour l’année en cours (août 2020 à juin 2021) ; 
 

POSTES POUR LE TERRAIN DE JEUX : 

Coordonnateur, Moniteur 

 Période d’emploi approximative :  

 
Coordonnateur : de mi-mai à fin août 2021 

 

Moniteur : de mi-juin à mi-août 2021  

 

Principales exigences : 
 

• Être âgé de 16 ans et plus au début de l’emploi ; 

• Être étudiant pour l’année en cours (août 2020 à juin 2021) ; 

• Posséder le cours de secourisme de la Croix Rouge ou l’équivalent lors 

du début de l’emploi. 
 

N.B. Veuillez vous référer au formulaire correspondant à l’emploi désiré afin de connaître tous les critères 

d’admissibilité et les documents obligatoires à joindre avec votre application. 
 

Les personnes intéressées par ces emplois d’été doivent remplir le formulaire de demande d’emploi disponible sur 

notre site internet au www.vsjs.ca (demande en ligne ou PDF dynamique) ou au bureau de l’Hôtel de Ville.  Une fois 

complété, le formulaire devra être transmis, avant le 19 mars 2021, en présentant une demande en ligne OU par 

télécopieur OU par la poste, et ne pas oublier de joindre les documents obligatoires exigés. 
 

Ville de Saint-Joseph-de-Sorel 

700, rue Montcalm, Saint-Joseph-de-Sorel (Québec) J3R 1C9 

Téléphone : (450) 742-3744      Télécopieur : (450) 742-1315 

Site internet : www.vsjs.ca       Courriel : ville@vsjs.ca  
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifesterez toutefois, seules les personnes retenues seront contactées. 
 

Note : Le masculin est employé dans la présente offre afin d’en alléger le texte. 
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