
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 

Personnel à superviser 
Le personnel de l’aquatique, soit les sauveteurs, les moniteurs de natation et d’aquaforme 

Responsabilités et activités 
• Soutenir la direction dans ses tâches administratives et le développement du secteur;
• Coordonner le déroulement d’activités aquatiques (accueil, supervision);
• Assurer un excellent service client (locations, clientèle des activités);
• Participer à la supervision des employés du secteur;
• Effectuer des tâches de sauveteur.euse, de moniteur.trice et natation et/ou d’aquaforme;
• Maintenir à jour ses connaissances (sauvetage, programmes enseignés) et sa condition

physique (tests physiques exigés lors des requalifications du sauveteur national).

Profil recherché 
Compétences relationnelles et opérationnelles 
• Habileté à s’adresser au public (tous âges), esprit d’équipe, dynamique, autonome, responsable,

sens du jugement, prise de décision rapide, ponctuel
• Connaissance de logiciels : Microsoft 365
• Maîtrise du français écrit et parlé.

Scolarité et expérience
• DEC dans un domaine pertinent (gestion et intervention loisir, premiers soins, enseignement)
• Sauveteur national (certification à jour)
• Moniteur de natation et/ou aquaforme (au moins 1 des 2 certificats à jour)
• Atout : Moniteur en sauvetage et moniteur SN et instructeur de moniteur de natation
• Avoir deux années d’expérience en milieu aquatique
• Être âgé d’au moins 17 ans (B1.1-R11)
• Atout : Avoir déjà coordonné une équipe de travail

Conditions de travail 
• Poste permanent : 35 heures/semaine
• Horaire : à partir du 29 août, 5 jours par semaine dont au moins une journée la fin de semaine
• Taux horaire : de 20,03 $ à 24,29 $ selon la formation et l’expérience
• 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

Responsable aquatique 
Poste permanent 


