
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
À la Commission scolaire de Laval, nous sommes plus de 10 000 employés. Nous avons à cœur d’offrir 
des services de qualité à nos élèves et nous sommes convaincus d’œuvrer quotidiennement pour l’une 
des plus nobles causes qui soit, celle de l’éducation. Choisir de travailler à la Commission scolaire de 
Laval, c’est choisir de faire partie d’une équipe dynamique et innovante qui, collectivement, s’est 
engagée vers la réussite de ses 56 000 élèves. Ils sont notre raison d’être et notre plus grande source de 
fierté. C’est pour eux que nous sommes à la recherche des meilleurs talents et que nous nous sommes 
donné le mandat d’être un employeur de choix.  
 
NATURE DU TRAVAIL  
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste, lorsque des cours ou 
d'autres activités ont lieu à la piscine de l'école, à surveiller les élèves et les autres baigneurs et à leur porter 
secours s'ils sont en difficulté. 
 
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
 
La personne salariée de cette classe d'emplois voit au respect des règlements de sécurité de la piscine ; elle 
s'assure notamment que le nombre de baigneurs est conforme au règlement, qu'il n'y a pas de matière 
dangereuse dans la piscine, que la promenade est libre. Elle effectue le sauvetage des personnes en détresse 
selon les techniques reconnues, les réanime, au besoin, et leur prodigue les premiers soins requis. Elle évacue 
les baigneuses et baigneurs et interdit l'accès à la piscine lorsqu'elle juge que la sécurité ne peut être assurée. 
Elle s'assure que l'équipement de sécurité tel que perches, bouées de secours et trousses de premiers soins 
est complet et en bon état ; elle inscrit, dans un registre approprié, les observations pertinentes à 
l’équipement ; elle entretient l'équipement de filtration. Elle peut également vérifier la température de l'eau, 
soumettre l'eau aux essais du pH et du chlore résiduel libre, et voit à ajouter à l'eau les produits chimiques 
nécessaires pour obtenir la qualité requise. Elle informe les baigneuses et baigneurs des règlements de 
sécurité et, au besoin, explique certains aspects particuliers. Elle rédige des rapports, entre autres, sur la 
qualité de l'eau, les accidents et le respect des règlements. Elle peut être dépositaire des clés du local dans 
lequel est située la piscine et conséquemment verrouiller et déverrouiller les portes et clôtures. Elle peut, en 
plus, être responsable de l'entretien et du nettoyage de la piscine et du local dans lequel elle est située ou, 
effectuer, elle-même, lesdites tâches. Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES  

Être titulaire d’un des certificats suivants :  

• de sauveteur national délivré par la Société de sauvetage;  

• de moniteur en sécurité aquatique et sauvetage délivré par la Société canadienne de la Croix-Rouge 
et par la Société de sauvetage;  

• de moniteur en natation et de moniteur en sauvetage délivré par un YMCA ou YWCA attitré. 
 
TRAITEMENT :  Selon la scolarité et l’expérience  
   Minimum: 20, 20$ Maximum: 21, 55$ 
 
LIEU DE TRAVAIL : Écoles du territoire de Laval 
  
DATE EFFECTIVE :  Dès la nomination 
 
 
 

POSTE TEMPORAIRE : ES1920-043 

SURVEILLANTE-SAUVETEUR OU SURVEILLANT-SAUVETEUR 
Banque de candidatures 

 

OFFRE D’EMPLOI 



 

 

 

 
 
CE DÉFI VOUS INTÉRESSE? 

Voici la démarche à suivre :  

Compléter votre demande d’emploi en vous rendant sur le site de la commission scolaire et cliquer sur 

Offres d’emplois dans la section Carrières 

 

ET 

 

Transmettre votre curriculum vitae à l’adresse RH-Candidatures-Soutien-Adm-SDE@cslaval.qc.ca. 

Il est impératif d’indiquer, dans l’objet du courriel, le nom du poste et le numéro du concours (ES1920-

043) pour lequel vous postulez ainsi que votre numéro de demande d’emploi (CXXXX) qui vous sera 

attribué. 

 

Seule la personne dont la candidature sera retenue recevra une communication officielle du Service des ressources humaines.  

La Commission scolaire de Laval applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités ethniques et visibles, les autochtones 
et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons aux candidats et 
candidates de nous indiquer s’ils ou elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’accommodement pourraient être offertes sur demande, 
lors du processus de sélection, pour les candidats ayant des besoins particuliers.  

 

mailto:RH-Candidatures-Soutien-Adm-SDE@cslaval.qc.ca

