
 
 
 
 
 

Moniteur-superviseur au secteur aquatique 
Poste permanent - 35 heures par semaine 
Centre culturel et sportif Regina Assumpta 

 
Attributions  
 
Sous l’autorité du responsable aquatique du Centre culturel et sportif Regina Assumpta, l’employé devra :  
 

- Préparer et enseigner des cours de natation du programme de la Croix-Rouge canadienne ainsi que des cours 
d’aquaforme; 

- Surveiller des bains libres et travailler en collaboration avec son supérieur pour veiller à une bonne qualité d’eau; 
- Superviser des moniteurs et des surveillants-sauveteurs; 
- Effectuer des tâches administratives; 
- Effectuer de l’entretien; 
- Au besoin, accomplir toutes autres tâches connexes. 

Qualifications et expérience requises 
 

- Détenir les brevets « Moniteur en sécurité aquatique » et « Sauveteur national »; 
- Détenir le brevet « Moniteur aquaforme » ou l’équivalent. Une expérience pertinente sera considérée; 
- Détenir le brevet « opérateur de piscine » sera considéré comme un atout; 
- Avoir une bonne maîtrise de la langue française; 
- Être habile communicateur et motivateur; 
- Être capable de collaboration, d’initiative et d’efficacité. 

Horaires :  

- Horaire principalement du lundi au vendredi. Environ la moitié du temps sera consacré à l’enseignement et à la 
surveillance et l’autre moitié à la supervision, à l’entretien et aux tâches administratives. Cette répartition sera ajustée 
en fonction des besoins; 

- Les heures de supervision s’effectuent en soirée; 
- L’horaire sera établi par session et la personne devra être disponible pour assurer des remplacements, dont certains 

pourraient avoir lieu la fin de semaine; 
- Présence requise aux périodes stratégiques définies par la direction. 

Salaire et autres avantages 
 

- L’échelle salariale débute à 17,34 $/h et se termine à 22,31 $/h. Le traitement est établi selon la politique administrative 
et salariale du collège Regina Assumpta; 

- Cotisation au RREGOP; 
- 20 journées de vacances; 
- 7 journées fériées et 2 semaines de congé pendant la période des fêtes; 
- Congés sociaux. 

 
Entrée en fonction : Dès maintenant. 
 
Vous êtes prié de soumettre votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae et une lettre explicative des motifs justifiant 
votre candidature au poste ouvert à : 
 

Monsieur Benoit Beaudoin 
1750 rue Sauriol Est 

Montréal, Québec, H2C 1X4 
beaudoinb@reginaassumpta.qc.ca 

Note : 
- Le collège Regina Assumpta est soumis à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi. Les candidatures des membres des 

groupes visés (candidats de minorités ethniques) sont encouragées. 
- Pour les besoins de lisibilité, le masculin neutre a été utilisé et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
- Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. 


