
Emploi 

Chef Sauveteur 

Pour 2017, le Camping Domaine du Rêve a réalisé un de ses plus gros projets : la construction d’une 
grande piscine avec glissades et plan de jeux aquatiques afin d’ajouter des divertissements à la plage 
et des jeux d’eau existant. C’est pourquoi, afin d’agrandir son équipe de sécurité aquatique, nous 
sommes à la recherche de plusieurs sauveteurs ainsi que d’un chef sauveteur. Le chef sauveteur sera 
responsable de superviser notre super équipe de sauveteurs et planifier la surveillance des surfaces 
aquatiques extérieures (plage et piscine). Le chef relèvera du propriétaire du camping et s’occupera 
d’une équipe d’environ 12 sauveteurs. Le chef sauveteur sera, entre autre, responsable de : 

 Coordonner les horaires de l’équipe et s’assurer du bon déroulement des rotations des 
sauveteurs; 

 Collaborer à la supervision et à l’encadrement des employés (horaires, remplacements, etc.) ; 
 Évaluer les possibilités de formation continue du personnel par le biais des entraînements 

d’équipe et par l’accompagnement du personnel ; 
 Assurer un support en surveillance en fonction des besoins et de l’horaire ; 
 Établir des stratégies de surveillance et des méthodes de préventions d’accidents; 
 S’assurer d’offrir un bon service de surveillance aux clients du camping en répondant à leur 

questions et en avertissant poliment les usagers; 
 Maintenir conforme les trousses de premiers soins; 
 Compléter les formulaires d’incidents et aider son équipe à le faire; 
 Superviser les opérations de locations de pédalos et kayaks; 
 Veiller à l’entretien des lieux si requis; 

Notre responsable, peut aussi être appelé chef sauveteur, collègue, ami, man, mais il possède 
idéalement les qualités et compétences suivantes : 

 Trois (3) à cinq (5) ans d’expérience pertinente dans le milieu aquatique en surveillance et avoir 
eu du succès; 

 Avoir une carte à jour de Sauveteur National, Sauveteur National Plage (Atout) ou être volontaire 
pour aller suivre cette formation et la réussir; 

 Avoir une carte de moniteur aquatique (un atout) 
 Capacité à communiquer à son équipe de travail et aux clients du camping; 
 Avoir du plaisir au travail tout en possédant un bon leadership et des habiletés à gérer du 

personnel. 
  

Horaire : 20h à 40h par semaine selon les disponibilités de notre nouveau chef de juin à septembre.  
 

Svp faire parvenir votre candidature au gingras.yves@videotron.ca  
  

 Emploi 

Sauveteurs Plage et Piscine (plusieurs postes) 

Le camping est aussi à la recherche de sauveteur SN plage et SN piscine. Tu es le candidat qu’il nous 
faut si tu as envie de travailler dans un endroit où les gens sont en vacances, où tu peux parfaire ton 
beau teint bronzé et travailler avec la meilleure équipe de sauveteurs!  

Horaire : Environ 20h à 40h par semaine du mois de juin à septembre.   
Svp faire parvenir votre candidature au gingras.yves@videotron.ca  
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