
 

 

 

SAUVETEUR/SAUVETEUSE AQUATIQUE 

Le VVV recherche un(e) sauveteur/sauveteuse pour vivre l’expérience d’être dans une vraie équipe! 

Tu veux mettre en application et acquérir de l’expérience dans ce que tu as appris? Pour nous, la piscine 
carrée c’est démodé, on a la piscine à vagues à surveiller! 

Le poste de sauveteur/sauveteuse aquatique est pour toi si : 

o Tu as envie de devenir un ambassadeur du VVV, 
o Tu veux faire partie d'une grande famille, 
o Tu veux avoir la chance de porter nos couleurs. 

Tu as ta certification de sauveteur national piscine? C'est parfait! Nous offrons à l'interne la formation 
de sauveteur parc aquatique. Informe-toi et rejoins notre équipe rapidement! 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

On dit de toi que tu es une personne responsable, proactive, qui aime bouger, qui adore l’action à 
« l’alerte à Malibu », qui veut faire partie d’une équipe incroyable et qui a des yeux de lynx? 

Le poste de sauveteur/sauveteuse aquatique est fait pour toi! 

En gros, tu as du fun en travaillant, t’as juste besoin de ton maillot rouge et de ta formation de sauveteur 
piscine. Le reste, on s’en occupe! 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

o Surveiller les clients avec ton plus beau sourire; 
o Mettre en application tes connaissances de sauvetage; 
o Intervenir et donner les premiers soins, lorsque nécessaire; 
o Informer les clients de la nécessité des mesures de sécurité; 
o Participer aux formations parce que notre équipe c’est la meilleure; 
o Exécuter toutes autres tâches à la "Bay Watch" 

 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

o Formation de sauveteur national piscine; 
o Pour le reste, on s’en occupe! 

 



 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

o Être calme lors des situations d’urgence; 
o Faire preuve de proactivité; parce qu’au VVV, ça bouge; 
o Ne pas avoir peur de te mouiller; 
o Aimer travailler en équipe; 
o Posséder une bonne endurance physique. 

AVANTAGES OFFERTS 

o Laissez-passer pour la saison pour l'employé; 
o Billets pour des invités; 
o Rabais sur l'essence du dépanneur VVV; 
o Boîte à lunch à 5 $; 
o Rabais dans nos boutiques, à l'hôtel et à la restauration; 
o Rabais à l'Aroma Spa; 
o Uniforme fourni; 
o Formation à l'interne; 
o Bien plus encore! 

 


