
Sauveteur  
Salaire : 19,50 

DESCRIPTION COMPLÈTE DU POSTE 

Les hôtels JARO occupe une place de choix dans le marché hôtelier de la région. 

Avec plus de 1200 chambres dans 7 établissements hôteliers, nous sommes la 
plus grande force hôtelière de la ville de Québec. 

Nous sommes fiers d’offrir des possibilités de carrière et d’avancement à la 
portée de tous. En plus d’offrir des défis stimulants à ses employés, nous leur 

permettons d’évoluer dans un milieu de travail dynamique et authentique où 
règne un esprit d’équipe hors du commun. 

SAUVETEURS / SAUVETEUSES 

Vous aimez travailler avec le public et contribuer à sa sécurité ? Votre capacité 
de résolution de problème, votre sens des responsabilités et votre fiabilité sont 

des qualités qui vous définissent ? Alors vous êtes la personne que nous 
recherchons. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

- Accueillir les clients à la piscine et veiller à ce qu’ils profitent d’une ambiance 
agréable ; 

- Contribuer à la propreté et à l’entretien quotidien de la piscine ; 

- Exercer une surveillance constante sur les baigneurs dans les différents plans 

d'eau ; 

- Veiller à l’application des règlements en vigueur afin d'assurer la sécurité et le 
bon ordre parmi les usagers ; 

- Venir en aide aux baigneurs et aux usagers en difficulté selon les procédures 
certifiées ; 

- Dispenser les premiers soins et effectuer les manœuvres de sauvetage et de 

secourisme lorsque requis ; 

- Effectuer les démarches nécessaires pour diriger le blessé aux endroits et aux 
personnes appropriées lorsque requis ; 

- Faire respecter en tout temps les mesures et les règles de sécurité relatives à 
la baignade ; 



- Effectuer toute autre tâche connexe. 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Avoir 17 ans et plus 

 Diplôme d’étude secondaire V 
 Avoir au moins 1 an d’expérience 
 Certificat de sauveteur national ou certificat croix de bronze à jour 

(requis) 
 Certificat de premiers soins général (requis) 

Horaire de travail 
 

- vendredi de 17h à 21h 
- samedi de 8h à 12h et 15h à 21h 
- dimanche de 8h à 12h 

- Salaire à 19,50$/h 

Ce que l’on s’engage à vous offrir 

 Assurances collectives (sauf exception sur certains postes); 
 Échelle de vacances majorée de celles des Normes ; 
 Tarifs préférentiels sur l’hébergement aux employés, à sa famille et ses 

amis; 
 Remise de 500$ lors de la référence d’un nouvel employé; 
 Horaire flexible, conciliation travail/étude/famille; 

 Deux (2) congés de maladie payés 
 Heures supplémentaires rémunérées après 40 heures; 

 Stationnement gratuit * 
 Uniforme fourni; 
 Formation interne; 

 Possibilité d’avancement; 
 Reconnaissance des années de services (Gala et récompense); 

 


