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Offre d’emploi étudiant 

Sauveteur/sauveteuse plage Lac-St-Jean 

Nombre de postes à combler :3 
Titre de l’emploi : Sauveteur national plage 
Employeur : Formaction  

Formation de sauveteur plage payée, vous devez déjà avoir votre formation sauveteur piscine 

Lieux de travail 

• Alma 

• St-Henri-de-Taillon 

• St-Gédéon 

• Métabetchouan 

• Desbiens 

Principales fonctions 

• Surveillance de la plage 

• Surveillance des baigneurs 

• Responsable du bon fonctionnement de la piscine 

• S'assurer du respect des règlements en vigueur 

• Entretien de base de la plage 

• Prévenir les risques et les dangers pouvant survenir autour et sur la plage 

• Porter secours en cas de difficultés 

• Réanimer les victimes et Administrer les premiers soins aux personnes blessées 

• Rédiger des rapports concernant son quart de travail 

• Informer les gens de la nécessité des mesures de sécurité aquatique 

• Traiter des plaintes  

• Répondre aux demandes des clients sur les attraits touristiques de la région 

• Voir à l'observation et à l'application des règlements de la plage qui répondent au S3R3 de la 
Régie du Bâtiment.  

Exigences de l’emploi 

Compétences requises :  

• Sens des responsabilités  

• Autonomie  

• Ponctualité  

• Dynamisme  

• Entregent  

• Mobilité 
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Qualifications Requises:  

• Sauveteur national piscine 
 
Langues demandées :  

• Français 

• Anglais (connaissances de base) 

Conditions de travail 

• Salaire offert : 20$ - de l'heure et frais de déplacement 
Nombre d'heures par semaine : 30,00 

Nombre d’heures garanties peu importe la température 

• Équipe de travail dynamique de plusieurs sauveteurs  

• Possibilité de remplacement facilité en cas de besoin. 

• Équipement supérieur aux normes fournit. 

• Tenue de travail fournie 
• Première rencontre de l'équipe vers le 10 juin.  

• Début de la surveillance le 23 juin et fin le 14 août 2022 

• Durée de l'emploi : 7 semaines 

Horaire de travail 

• 5 heures par jour 

• Congé assuré à chaque semaine, horaire disponible au début de l’été 

Communication 

Envoyez vos C.V. par courriel, la poste ou en personne. Dès maintenant! 
 
Nom de la personne à contacter : Maxime Harvey (Directeur général) 
Téléphone : 418-668-7381 #501 
Télécopieur : 418-668-3970 
En personne ou par la Poste : 750 rue Price Ouest Alma 
Courriel (courrier électronique) : info@formaction.ca 

 
 

Ne vous gênez de comparer nos conditions de travail avec celles des autres endroits! 
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