#

Surveillant sauveteur
Poste régulier

Concours SA-21-92
Concours
Interne et BC-20-20
externe
Du : 23 novembre 2021
Au : 8 décembre 2021

Du lundi au vendredi de 8h50 à 16h15
Au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, vous aurez comme principales responsabilités :
•
•
•
•

De surveiller les baigneurs et leur porter secours s'ils sont en difficulté;
De voir au respect des règlements de sécurité de la piscine;
D’assurer un nombre de baigneurs conforme au règlement;
D’effectuer le sauvetage des personnes en détresse selon les techniques reconnues, les réanimer, au
besoin, et leur prodiguer les premiers soins requis;
• D’évacuer les baigneurs et interdire l'accès à la piscine lorsque la sécurité ne peut être assurée;
• D’informer les baigneurs des règlements de sécurité.

Vous possédez un diplôme d’études secondaires et vous êtes titulaire d’un des certificats suivants :
• Sauveteur national délivré par la Société de sauvetage;
• Moniteur en sécurité aquatique et sauvetage délivré par la Société canadienne de la Croix- Rouge et par
la Société de sauvetage;
• Moniteur en natation et de moniteur en sauvetage délivré par un YMCA ou YWCA attitré.
Pourquoi choisir le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord?
Nous sommes une organisation en pleine expansion dans les Laurentides qui a comme mission d’organiser et
d’offrir des services éducatifs de qualité en collaborant et innovant pour l’avenir de tous. Notre motivation est
d’agir ensemble pour la réussite de nos élèves avec confiance, respect et courage. Plus de 4 650 employés
partagent déjà ces valeurs, serez-vous bientôt des nôtres?

Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Le personnel du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi
prévoit, entre autres choses, l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSRDN d’exercer ses fonctions à visage découvert.

Lieu de travail :
École polyvalente Lavigne
452, avenue Argenteuil, Lachute, Québec
J8H 1W9
Supérieur immédiat : Emmanuelle Savage
Date d’entrée en fonction : dès que possible

Avantages de travailler avec nous :
• Horaire de travail 32h par semaine du
lundi au vendredi de 8h50 à 16h15;
• Taux horaire entre 20,55$ à 21,55$;
• Programme d’aide aux employés et à
la famille;
• Régime de retraite incomparable;
• Régime d’assurance collective;
• Avantages sociaux compétitifs;
• Vingt (20) jours de vacances
annuellement;
• Deux (2) semaines de congé durant
la période des fêtes.
Comment postuler?
Employé de l’interne: Rendez vous sur
l’Intranet, dans la section « Espace employé
», sous « Actualité », cliquez sur « Affichage »
et repérez le numéro du concours, cliquez
« postulation en ligne »
Candidat de l’externe: Soumettez votre
curriculum vitae par courriel, en indiquant le
numéro de concours à l’adresse suivante:
joubertn@csrdn.qc.ca

Date limite pour poser votre
candidature : 8 décembre 2021, 16h

