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Surveillant – sauveteur national 

Plage municipale 
 

 

La Ville de Brownsburg-Chatham est à la recherche de deux surveillants-sauveteurs pour la plage 

municipale.  Se rapportant à la direction du camping et marina, le surveillant-sauveteur effectue la 

surveillance de la plage et des baigneurs. 

 

Exigences 

 

 Détenir l’un des certificats suivants datant d’au plus 2 ans : 

 Certificat de sauveteur professionnel, option plage, émis par le Service National des 

Sauveteurs Inc.; 

 Certificat de sauveteur professionnel émis par l’Académie de Sauvetage du Québec Inc. 

 Avoir le sens des responsabilités et de l’autonomie; 

 Avoir de l’expérience de travail comme sauveteur, sur une plage est un atout; 

 Avoir de l’expérience en service à la clientèle; 

 Avoir de l’entregent et du dynamisme; 

 Être bilingue est un atout; 

 Avoir une certification de premiers soins. 

Principales tâches 

 Surveiller la plage et les baigneurs; 

 Voir au bon fonctionnement de la plage; 

 Voir à l’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; 

 Administrer les premiers soins; 

 Rédiger des rapports concernant son quart de travail; 

 Informer les gens sur les mesures de sécurité aquatique; 

 Traiter les plaintes; 

 S'assurer du respect des règlements de la plage en vigueur qui répondent au chapitre B-1.1, r11 de 

la Régie du Bâtiment; 

 Élaborer et organiser des activités; 

 Peut aussi être appelé à faire d’autres types de tâches sur le site du camping et de la marina ou de 

patrouille sur la route verte. 

 

Salaire 

Salaire horaire de 18.50 $ 

 

Horaire 

L’horaire de travail est déterminé en fonction des besoins établis par le Service du camping et marina.  

Les besoins sont de semaine et de fin de semaine de la fin juin au début septembre approximativement.  

Les heures sont en fonction de la météo. 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae à madame Lisa Cameron, conseillère en ressources humaines et 

communications, au plus tard le vendredi 19 mars à 16 h 30.  

Concours surveillant-sauveteur 

Service des ressources humaines 

Ville de Brownsburg-Chatham 

300, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 3B4 

par télécopieur au : 450-533-5795 ou par courriel au rh@brownsburgchatham.ca 

 

Afin de faciliter la lecture, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi 

les femmes que les hommes.   

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais seuls les dossiers complets seront analysés 

et nous ne pourrons communiquer qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

mailto:rh@brownsburgchatham.ca

