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Moniteur ou monitrice aquatique – banque de candidatures 1 

Services aux étudiants et à la communauté 

Statut : Personne salariée occasionnelle à temps partiel 

No de concours: 1920-EXT-010 

Supérieur immédiat : Bruno Jobin 

Fonctions 

Nature du travail 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à accompagner et 
guider, lors d’activités socioculturelles ou sportives, différents groupes de jeunes ou d’adultes. 

Attributions caractéristiques 

 Choisir et animer diverses activités socioculturelles ou sportives en s’appuyant sur différents 
thèmes;  

 Donner des activités de natation auprès de groupes de différents niveaux notamment des cours de 
natation parents-enfants, dans le cadre de programmes reconnus; 

 Prendre les présences et assurer la sécurité des usagers, notamment en verrouillant et en 
déverrouillant les portes, faire rapport et signaler tout problème, accident ou anomalie à son 
supérieur; 

 Mettre le matériel à la disposition des usagers et le remiser; 

 Accompagner des groupes lors d’événements collégiaux ou civils tels des tournois, pratiques, 
compétitions ou spectacles; 

 Aider une autre personne de sa classe d’emploi ou assister un animateur d’activités socioculturelles  
Ou sportives; 

 Vérifier la température de l'eau, soumettre l'eau aux essais du pH et du chlore résiduel libre et 
ajouter les produits chimiques nécessaires pour obtenir la qualité requise;  

 Utiliser les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien 
avec les travaux à réaliser; 

 Rédiger différents rapports ; 

 Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe. 

Qualifications requises 

Scolarité 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme ou une attestation d'études dont 
l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 

Autre exigence 

 Posséder, lorsque requis, les qualifications légales et réglementaires appropriées à cette classe 
d’emploi, notamment les certifications de moniteur en sécurité aquatique de la Croix-Rouge et de 
Sauveteur national-Piscine de la société de sauvetage; 

 Connaître la langue française parlée et écrite. La personne doit réussir un test de français écrit. 

Atout 

 Être à l’aise avec une clientèle constituée d’enfants d’âge préscolaire (4 mois à 5 ans) et de leurs 
parents. 

Salaire et horaire 

Salaire : 21,44 $ l’heure. 

Horaire : Variable selon les besoins. 

Période : Dès que possible jusqu’au 30 juin 2020. 

Lieu de travail : 3800, rue Sherbrooke Est. 

Les personnes intéressées doivent compléter leur profil de candidature et postuler sur l’affichage 
numéro 1920-EXT-010 avant 16 h 30, le 31 janvier 2020 à http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi. 

Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 
publics pour les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les 
minorités ethniques et les personnes handicapées. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent 
recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. 

 

                                                      
1 La personne aura le statut de moniteur ou monitrice d’activités socioculturelles ou sportives dans le 
plan de classification du personnel de soutien.   
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