
Offre d’emploi 
 

COORDONNATEUR AUX PROGRAMMES DE LOISIRS – SECTEUR AQUATIQUE 
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
Remplacement congé de maternité (1 an) 
Poste occasionnel, temps plein 
 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper un 
poste de coordonnateur de la piscine municipale et du club nautique. Il s’agit d’un poste 
occasionnel et la personne embauchée entrerait en fonction en mars 2019. 
 
 
RESPONSABILITÉS 

Sous l'autorité de la directrice du service, la personne aura pour tâches de : 

 Collaborer aux activités de recrutement et de sélection des employés ; 

 Préparer l’horaire des activités aquatiques tout en maximisant l’utilisation de la piscine ; 

 Participer aux périodes d’inscriptions ; 

 Voir à l’application des normes de sécurité ; 

 Procéder à l’approvisionnement en matériel requis, à sa conservation et à son 
remisage ; 

 Superviser, coordonner, évaluer et soutenir le travail du personnel ; 

 S’assurer de la propreté des locaux et la qualité de l’eau ; 

 Gérer le club nautique en période estivale ; 

 Gérer les remplacements et absences des employés ; 

 Planifier et enseigner les cours de natation. 
 
 
EXIGENCES 

 Détenir un diplôme d’études secondaires, collégial et/ou universitaire ; 

 Détenir une certification à jour de sauveteur national ; 

 Détenir une certification à jour du niveau Moniteur de Sécurité aquatique de la 
Croix-Rouge canadienne ; 

 Connaître les différents organismes aquatiques, leurs programmes, les différents cours, 
les normes et les documents disponibles ; 

 Posséder deux (2) années d’expérience de travail dans les piscines publiques 
permettant au titulaire de se familiariser avec le domaine de l’emploi. 

 
 
CONDITIONS 

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire 
normal de travail est de 35 heures/semaine. Le salaire offert pour 2018 est de 23,20 $/h à 
27,72 $/h. 
 
 
POSTULER 

Les personnes intéressées et répondant aux compétences recherchées doivent transmettre 
leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation démontrant leur intérêt et 
postuler en ligne en accédant au site Internet de la Municipalité à :  
http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/   au plus tard le 19 octobre 2018. 
 
Seules les personnes répondant aux exigences du poste recevront un suivi.  La Municipalité 
de Lac-Beauport souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. 
 
Responsable du poste : Sylvie Roy, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. 


