
 

MONITEUR CHEF – SECTEUR AQUATIQUE 
Centre culturel et sportif Regina Assumpta 

Attributions  

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

- Être en mesure d’intervenir en tout temps; 
- Veiller à la propreté et à la sécurité des lieux (piscine, vestiaires, …); 
- Veiller à faire respecter les règles; 
- Veiller au bon déroulement des activités aquatique; 
- Veiller à la qualité d’eau en collaboration avec le Responsable Aquatique; 
- Informer, orienter et conseiller les usagers sur le contenu des cours sous leur supervision; 
- Remplacer/aider/accompagner les moniteurs et sauveteurs; 
- Veiller à la qualité de l’enseignement; 
- Faire des suivis auprès du Responsable Aquatique; 
- Connaitre les différentes procédures; 
- Effectuer de l’entretien sporadique; 
- Au besoin accomplir toutes autres tâches connexes. 

Qualifications et expérience requises 

- Être titulaire des certificats de Sauveteur national option piscine et Moniteur de Sécurité Aquatique à jour; 
- Avoir travaillé au minimum 6 sessions à titre de MSA; 
- Être âgé d’au moins 17 ans; 
- Formation d’aquaforme et/ou moniteur en sauvetage (un atout); 
- Avoir une bonne maîtrise de la langue française; 
- Être un habile communicateur; 
- Faire preuve de leadership; 
- Faire preuve d’un bon niveau d’implication au sein du secteur aquatique; 
- Être capable de collaboration, d’initiative et d’efficacité. 

Horaires ou disponibilités :  

- Les dimanches de 8 h 15 à 15 h 

Entrée en fonction : Le 04 avril 2022. 

Salaire  

Le taux horaire est entre 18.50 $ et 20.30 $. Le traitement est établi selon la politique administrative et salariale du collège 
Regina Assumpta. 

Autres avantages 

• Accès illimité de 12 mois à la salle d’entraînement, aux bains libres et aux cours d’aérobie pour aussi peu que 36 $ par 
année. Ce tarif inclut également 4 rendez-vous personnalisés avec un kinésiologue pour l’évaluation de votre condition 
physique et établir votre programme d’entraînement ou effectuer une révision de programme.  

• Réduction sur certains services applicable à l’employé et aux membres de sa famille vivant à la même adresse. 

• Espace repos et coin repas réservé et aménagé pour les employés. 

• Stationnement gratuit accessible. 
 
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 : 

Josselin Floury 
flouryj@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. 


