
 OFFRE D’EMPLOI 

Sauveteur 
 

 
 
Description du poste : 

 
Sous la supervision du responsable des activités estivales, les tâches du sauveteur sont les suivantes : 

• Faire respecter la règlementation de sécurité de la plage; 

• Surveiller en tout temps les nageurs se baignant dans la partie délimitée à cet effet; 

• Assurer la sécurité des lieux de baignade et du plan d’eau; 

• Donner les premiers soins aux personnes dans le besoin; 

• Aider les visiteurs en difficulté tout en assurant un excellent service à la clientèle; 

• Disposer et ranger les équipements; 

• Remplir certains formulaires, au besoin; 

• Signaler à son supérieur toutes anomalies; 

• Assurer la propreté des lieux. 
 

Exigences : 
 

• Détenir un brevet de sauveteur national-Plage continental;  

• Posséder une certification de cours de premiers soins général à jour (ou équivalence);  

• Avoir une approche axée sur le service à la clientèle et un bon sens des responsabilités;  

• Faire preuve d’esprit d’équipe, de dynamisme, de vigilance et d’une bonne gestion de soi;  

• Être en bonne condition physique. 
 
Conditions de travail : 

• Durée : 11 semaines, dès le 26 juin  

• Poste de fin de semaine, +/- 20 heures 

• Prime à l’embauche de 500 $  

• Lieu de l’emploi : plage P.E. Perreault (rue du Lac), secteur Marbleton, Dudswell.  

• Salaire : 15,23 $ à 18,74 $/heure – selon expérience 
 
Moyens de communication : 

Toute personne intéressée par l’offre d’emploi doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 31 mai 
2021, 12 h, à l’adresse suivante :  

Municipalité de Dudswell 
A/s de Marie-Pierre Hamel 
167, rue Main, Dudswell (Québec) J0B 1G0 
Courriel : communications.dudswell@hsfqc.ca 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par téléphone.  

Cette offre d’emploi s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au principe 
d’équité en matière d’emploi. Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but 
d’alléger le texte. 


