#JeChoisisPatro #Emplois

Généraliste aquatique
Patro Roc-Amadour

Venez faire une différence…
… dans la communauté !

Lieu de travail
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral de la

personne. C’est aussi un milieu d'éducation complémentaire à l'école et à la famille qui offre des
activités de loisir et d’entraide à la population de Limoilou. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre
organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents, personnes présentant une
déficience intellectuelle, enfants, etc. Il est situé au 2301, 1re Avenue, Québec G1L 3M9.

Supérieur immédiat
Directrice du secteur aquatique

Responsabilités et activités
Le ou la généraliste cumule plusieurs fonctions dont celle de sauveteur, de moniteur de natation ou
d’aquaforme et certaines tâches de coordination.
1. Comme sauveteur ou sauveteuse, il doit :

• Vérifier l’état des lieux et s’assurer que l’environnement est sécuritaire;

• Promouvoir la prévention de la noyade et la sécurité aquatique auprès des usagers;

• Exercer une surveillance vigilante, attentive et alerte des usagers (position, balayage visuel,
reconnaissance des victimes, communication);

• Intervenir en situation de sauvetage (reconnaissance d’une urgence, bon jugement face aux
problèmes à résoudre et aux décisions à prendre);

• Administrer les premiers soins lors de situation d’urgence;

• Appliquer le plan d’urgence et le plan de surveillance du Patro.

2. Comme moniteur ou monitrice de natation et/ou d’aquaforme, il doit :

• Planifier et mettre en œuvre les plans de cours;

• Respecter l’horaire des cours (ponctualité, gestion de temps efficace);

• Intégrer au plan de cours des activités de progression adaptées aux besoins des participants;

• Respecter les objectifs des cours et appliquer les normes requises à chacun des programmes
enseignés;

• Évaluer et faire évoluer les participants selon les objectifs du cours;

• Utiliser le matériel mis à sa disposition (le prévoir, le sortir et le ranger).
3. Les taches de coordination sont les suivantes :

• Soutenir la direction aquatique dans ses tâches administratives;
• Colliger les heures travaillées des employés aquatiques;
• Développer de nouveaux services aquatiques;

• Coordonner le déroulement certaines activités aquatiques (accueil, supervision);
• Faire les suivis de paiements et les signatures des contrats de location;
• Utiliser le logiciel d’inscription;

• Participer à la création et l’impression de documents de cours et des horaires;

• Faire les suivis téléphoniques (suivi clientèle, changement d’horaire, etc.).

4. Il doit maintenir à jour ses connaissances et sa condition physique :

• Maintenir à jour ses connaissances en sauvetage selon les nouvelles normes;

• Maintenir à jour ses connaissances des programmes enseignés (Aquaforme, natation,
programmes de formation);

• Connaître le plan d’urgence et le plan de surveillance du Patro Roc-Amadour;
• Participer activement aux entraînements de sauvetage;

• En tout temps, être capable de réaliser les tests physiques exigés lors des requalifications du
sauveteur national.

Profil recherché
Compétences relationnelles et opérationnelles
• Habileté à s’adresser au public (tous âges)
• Avoir le sens de l’esprit d’équipe
• Dynamisme communicatif

• Autonomie et sens des responsabilités
• Jugement et prise de décision rapide
• Sens de la ponctualité

• Connaissance de logiciels : Microsoft 365
• Maîtrise du français écrit et parlé.
Scolarité

• Diplôme d’études secondaires

• Sauveteur national (certification à jour)

• Moniteur de natation et/ou aquaforme (au moins 1 des 2 certificats à jour)

Un atout :

• Moniteur en sauvetage et moniteur SN

• Instructeur de moniteur de natation
•

Posséder un diplôme dans un domaine connexe aux premiers soins ou à l’enseignement

Expérience

• Avoir deux années d’expérience en milieu aquatique
• Être âgé d’au moins 17 ans (B1.1-R11)

Conditions de travail
• Poste permanent : 35 heures/semaine

• Horaire type : 5 jours dont au moins une journée en fin de semaine
• Taux horaire : selon l’échelle en vigueur

• Date d’entrée en poste : 27 juin ou en septembre selon votre disponibilité

• Assurances collectives après trois mois (médicaments, soins dentaires, invalidité)
• Contribution de l’employeur au REER/RVER de l’employé

• Rabais familiaux pour l’inscription aux activités du Patro

• Accès à des installations sportives telles qu’un gymnase, une piscine intérieure, …
• Accès prioritaire au Service de garde (CPE subventionné) situé au Patro
• Stationnement gratuit

• Nous favorisons l’égalité des chances en emploi.
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