Sports Montréal recherche des

Moniteurs/Monitrices en sécurité aquatique
Tu as envie de travailler au sein d’une organisation qui tient compte de tes besoins et de ton développement?
Tu recherches à acquérir des compétences au sein d’une équipe qui reconnait ton potentiel?

Sports Montréal peut t’offrir tout ça et voilà comment :
•

Un horaire de travail adapté à ton horaire de cours ;

•

Requalifications des cartes de compétence gratuitement ;

•

Programmes de formation continue disponible ;

•

Salaire compétitif ;

•

Possibilités de progresser au sein de Sports Montréal ;

•

Travailler au sein d’une équipe de jeunes motivés et dynamiques !

•

Autonomie, écoute et défis sont au rendez-vous !
À Sports Montréal, nous avons à cœur l’épanouissement de nos employés.ées !
Bénéficie de tous ces avantages en postulant aujourd’hui au poste de
Moniteur/Monitrice en sécurité aquatique !

Tes tâches principales :
•

Accueillir les participants et offrir une excellente expérience client.

•

Organiser, planifier et animer les activités du groupe pour la session complète en établissant des
objectifs d'entraînements en fonction de l'activité enseignée.

•

Préparer des enchainements sécuritaires, diversifiés et entrainants qui respectent le programme
enseigné pour le cours en groupe.

•

Observer les participants, leur fournir de la rétroaction et corriger leurs mouvements au besoin.

•

S’assurer de la sécurité et du bien-être de son groupe selon les règles et les procédures et le cas
échéant, administrer les premiers soins.

•

Préparer l’équipement requis pour le cours et en assurer le rangement.

Exigences
•

Posséder un minimum de six (6) mois d'expérience en enseignement (peu importe le programme enseigné)
(atout majeur).

•

Posséder un brevet de secourisme niveau C (8 heures) à jour.

•

Posséder un brevet de Sauveteur national à jour.

•

Posséder un brevet de Moniteur en sécurité aquatique (MSA) à jour.

Aptitudes
•

Aptitude marquée en animation et en gestion de groupe.

•

Sens développé de l’écoute et du service à la clientèle.

•

Avoir un leadership positif.

•

Faire preuve d’autonomie et capacité de travailler avec un minimum de supervision.

•

Posséder de bonnes aptitudes en pédagogie.

•

Faire preuve de discipline et d’une grande fiabilité.

•

Être ponctuel, assidu et professionnel.

Conditions
Salaire : à partir du 18,22 $/heure ;
Lieu de travail : piscine du Complexe sportif Claude-Robillard / René-Goupil /Joseph-Charbonneau / John F. Kennedy
Entrée en fonction prévue : le plus tôt possible ;
Durée de l’emploi : entre 4 et 12 semaines (possibilité de renouvellement pour la session suivante).

Pour postuler
Vous pouvez déposer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation dans la section Carrières du site web de Sports
Montréal www.sportsmontreal.com.
Sports Montréal inc. est un organisme privé à but non lucratif, partenaire de la Ville de Montréal. Sa mission est de
susciter la passion pour l'activité physique, dès le plus jeune âge, en créant des expériences sportives positives,
éducatives et accessibles. Notre mission vous interpelle? Collaborez à sa réalisation en plus de rejoindre une équipe
passionnée! Visitez le www.sportsmontreal.com pour mieux nous connaître.
Seules les personnes retenues seront contactées.

