
Offres d’emploi 
 

CLUB NAUTIQUE –  POSTES OCCASIONNELS ET TEMPORAIRES – ÉTÉ 2019 

- Responsable adjoint(e) 
- Sauveteur(se) plage 
- Assistant(e)-sauveteur(se) 
- Préposé(e) à l’accueil 
- Préposé(e) aux embarcations nautiques 
 
 
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Municipalité de 
Lac-Beauport est à la recherche d’employés, étudiant(e)s ou non, pour occuper différents postes 
au club nautique durant la saison estivale 2019.  
 
Les personnes sélectionnées devront être disponibles, pour la haute saison, du 22 juin au 
2 septembre inclusivement. 
 
Quelques heures seront disponibles durant la basse saison, du 18 mai au 21 juin ainsi que du 
3 septembre au 14 octobre. Être disponible sera considéré comme un atout. 
 
Peu importe les disponibilités, toutes les candidatures seront prises en considération. 
 
 
 

RESPONSABLE ADJOINT(E) 

 
Le titulaire de ce poste est responsable de planifier la saison estivale au club nautique en 
collaboration avec le coordonnateur de loisirs (embauche du personnel, achat d’équipement, 
coordination d’événements spéciaux, etc.). 
 
Plus spécifiquement, il verra à : 

 Gérer l’accueil des utilisateurs et les entrées quotidiennes ; 

 Gérer le personnel du club nautique ; 

 Gérer les équipements nautiques (pédalos, kayaks, canots, planches à voile, quais, vestes de 
sauvetage, etc.) ; 

 Gérer l’entretien du site en collaboration avec le chef d’équipe ; 

 Gérer le casse-croûte. 
 

EXIGENCES :  

 DEC en technique d’intervention en loisir et/ou avec une expérience dans un domaine 
connexe ; 

 Posséder une formation de RCR, sauveteur national et/ou de premiers soins seront 
considérés comme un atout ; 

 Le candidat doit posséder du leadership, être dynamique et posséder une expérience dans la 
gestion de personnel ; 

 Être disponible pour travailler les soirs et la fin de semaine (environ 25-30 heures/semaine) 
pour la haute saison. Possibilité d’un temps partiel en basse saison. 

 

CONDITIONS : 

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. 
(Étudiant niveau CÉGEP avec spécialisation 14,78 $ à 17,66 $ de l’heure). 
 



SAUVETEUR(SE) PLAGE 

 
Le titulaire de ce poste est responsable de surveiller l’aire de baignade au club nautique et ses 
environs. 
 
Les principales tâches consistent à : 

 Voir au respect des règles de sécurité aquatique et des règlements municipaux ; 

 Effectuer l’entretien de la plage et des locaux de service. 
 
EXIGENCES : 

 Posséder une certification sauveteur national (option plage sera considérée comme un atout) ; 

 Les personnes recherchées doivent être très responsables et sérieuses. Ces personnes 
devront être disponibles de jour, soir et fin de semaine pour environ 35 h/semaine. Possibilité 
d’un temps partiel durant la basse saison. 

 

CONDITIONS :  

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. 
(Sauveteur (piscine et plage) 19,02 $ à 22,74 $ de l’heure). 
 
 
 

ASSISTANT(E) - SAUVETEUR(SE) PLAGE 

 
Le titulaire de ce poste est responsable de surveiller l’aire de baignade au club nautique et ses 
environs. Il sera appelé à travailler en étroite collaboration avec le sauveteur en poste. 
 
Les principales tâches consistent à : 

 Voir au respect des règles de sécurité aquatique et des règlements municipaux ; 

 Effectuer l’entretien de la plage et des locaux de service. 
 
EXIGENCES : 

 Posséder une certification croix de bronze ; 

 Les personnes recherchées doivent être très responsables et sérieuses. Ces personnes 

devront être disponibles les fins de semaine pour environ 15 h/semaine. 

 

CONDITIONS : 

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. 
(Sauveteur (piscine et plage) 18,47 $ à 22,07 $ de l’heure). 
 
 
 

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL 

 
Le titulaire de ce poste est responsable d’accueillir les utilisateurs du club nautique.  
 
Les principales tâches consistent à : 

 Appliquer la tarification établie par la Municipalité ; 

 Donner l’information sur les modalités d’utilisation des embarcations et du fonctionnement du 
site ; 

 Gérer le casse-croûte (vente, inventaire, etc.). 
 
 



EXIGENCES : 
Les personnes recherchées doivent être dynamiques, souriantes, avoir le sens des 
responsabilités, avoir de l’entregent et être disponibles durant la saison estivale, selon des 
horaires variables à raison de 30 à 35/h par semaine. Possibilité de faire quelques heures durant 
la basse saison. 
 

CONDITIONS : 

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. 
(Étudiant niveau secondaire/CÉGEP sans spécialisation 12,67 $ à 15,14 $ de l’heure). 
 
 
 

PRÉPOSÉ(E) AUX EMBARCATIONS NAUTIQUES 

 
Le titulaire de ce poste est responsable de la location et de l’entretien des embarcations 
nautiques. 
 
Les principales tâches consistent à : 

 Accueillir et expliquer aux usagers le fonctionnement des embarcations ainsi que les règles de 
sécurité nautique ; 

 Gérer, réparer et nettoyer le matériel de location ; 

 Voir à ce que les installations (quai et plage) et équipements soient propres, rangés et bien 
entretenus ; 

 Gérer le temps d’utilisation des embarcations des usagers. 
 
EXIGENCES : 
Les personnes recherchées doivent être dynamiques, débrouillardes, avoir des habiletés à 
réparer les embarcations nautiques (un gros atout), connaître le fonctionnement des 
équipements nautiques, avoir le sens des responsabilités et être disponibles, selon un horaire 
variable, pour environs 25-30/h par semaine. Détenir la carte de conducteur d’embarcation et un 
RCR à jour est un atout. 
 

CONDITIONS : 

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. 
(Étudiant niveau secondaire/CÉGEP sans spécialisation 12,67 $ à 15,14 $ de l’heure). 
 
 
 
POUR POSTULER À L’UN OU L’AUTRE DE CES POSTES 
 
Les personnes intéressées et répondant aux exigences recherchées doivent transmettre leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation démontrant leur intérêt (en nous 
indiquant pour quel poste vous posez votre candidature) et postuler en ligne en accédant au 
site Internet de la municipalité à : 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ 

au plus tard le 24 mars 2019.  Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront un 
suivi.  La Municipalité de Lac-Beauport souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. 
 
Responsable du poste : Marie-Pierre Tremblay et Peter Allen, coordonnateurs aux programmes 
de loisirs, Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/

