
 
 

SAUVETEUR ET ASSISTANT-SAUVETEUR 
 
 
SUPERIEUR IMMEDIAT :   Technicienne en loisir 
 
DESCRIPTION DE LA FONCTION : 

Le rôle du sauveteur est d’assurer la surveillance des baigneurs et la sécurité des lieux entourant les plans 
d’eau. Il veille également à prévenir les accidents, mais lorsque c’est inévitable, il doit intervenir en 
appliquant les soins requis et les procédures.  
 
DESCRIPTION DE TACHES : 
 

• Faire respecter la réglementation ;  

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

• Disposer et ranger les équipements nécessaires aux activités nautiques ; 

• S’assurer de la propreté des lieux ; 

• S’assurer que les lieux sont conformes et sécuritaires ; 

• Dispenser les premiers soins lors de blessures mineures ;  
• Remplir certains formulaires, au besoin, et récolter des données sur la qualité de l’eau. 

 

Cette description n’est pas limitative mais indicative des tâches à accomplir et reflète les éléments généraux 
du travail et ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir.  

 
QUALIFICATIONS EXIGEES : 
 

• Être âgé de 16 ans ou plus ; 

• Être disponible du 21 juin au 3 septembre 2021. 
 
     
LIEU DE TRAVAIL :  Territoire de la Ville de Windsor 
 
HEURES DE TRAVAIL :  Variable selon les besoins du service  
 (jour, soir et fin de semaine selon les besoins) 
 
SALAIRE :  15.00 $ à 16,50 $ / heure 
 
Note : Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte. 

Toute personne intéressée et répondant aux exigences, doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné des 

documents demandés avant le 19 mars 2021, à l’attention de : 

 

 

Ville de Windsor 
Monsieur Guy Arcand 

Directeur des loisirs, de la culture 
et du développement communautaire 

11, rue Saint-Georges Local 230 C.P. 90 
Windsor (Québec) J1S 2L7 

directeursr@villedewindsor.qc.ca 

 
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect du principe de l’équité en matière d’emploi. 
respect du principe du principe de l’équité en matière d’emploi. 
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