
 

Emplois aquatiques : Sauveteur et 
moniteur de natation – YMCA Saint-
Roch 
 

Aimerais-tu que ton talent ait un impact positif pour les gens avec qui tu travailles? 

Recherches-tu de nouvelles occasions de maximiser et de développer ton expertise? 

Souhaiterais-tu évoluer dans un milieu où l’humain est au cœur des décisions? Nous 

avons une opportunité pour toi parce qu’ici, ton talent a de l’impact! 

Chaque jour, nos 150 sauveteurs et sauveteuses, ainsi que nos moniteurs et monitrices 

de cours de natation, contribuent à offrir à notre clientèle des cours de natation 

sécuritaires et de qualité. Les YMCA du Québec offrent l'un des plus larges éventails de 

cours de natation et d'activités aquatiques au Québec, adaptés à tous les besoins et à 

tous les types de nageurs et nageuses.  

Nous avons plusieurs postes à temps partiel à pourvoir afin de compléter notre équipe 

passionnée au YMCA Saint-Roch : 

• Sauveteurs et sauveteuses  

• Moniteurs et monitrices de natation 

Pourquoi te joindre au YMCA? 

Le YMCA offre bien entendu une rémunération concurrentielle, mais travailler au sein de 

nos équipes, c’est aussi avoir la possibilité : 

• d’avoir un impact positif dans ta communauté en assurant la sécurité des nageurs 

et nageuses; 

• de se développer professionnellement grâce à nos divers programmes de 

formation; 

• d’avoir des horaires qui favorisent l’équilibre entre travail et vie personnelle; 

• de pouvoir bénéficier de l’abonnement à nos installations pour moins de 15 $ par 

année; 

• d’avoir la possibilité de relever des défis excitants et de travailler avec des gens 

passionnés. 

 

 



 

Le profil de la personne recherchée : 

• Titulaire d’une certification de Sauveteur National 

• Titulaire d’une certification valide en RCR-DEA niveau C ou être prêt.e à l’obtenir 

• Titulaire d’une certification en premiers soins (un atout) 

• A des compétences sociales et une bonne aptitude à la communication; 

• Est ponctuel.le; 

• N'a aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi. 

L’aventure te tente?  

Si tu veux plus de détails sur nos salaires compétitifs et les tâches de chaque poste 

consulte notre site Web : https://www.ymcasaintroch.org/emplois-aquatiques/  

Pour envoyer ta candidature, envoies-nous ton CV par courriel à rosalie.allard-

proulx@ymcaquebec.org  
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