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Titre de l’emploi: RESPONSABLE AQUATIQUE  
 
Direction :   Service du loisir et de la culture 
Statut de la fonction: Temporaire. Débutant en mai 2023 
Date de l’affichage :  Le 22 décembre 2022   
Date limite du concours : Le 3 mars 2023    
Salaire et conditions :  Taux horaire débutant à 28 $    
Horaire de travail  35 heures/semaine réparties sur un horaire flexible de jour, soir et 
de semaine : fin de semaine 
  
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, mais inclut les deux genres. 

 

La Ville d’Otterburn Park, ville riveraine innovatrice, à dimension humaine, veut offrir un milieu de vie 
naturel et attrayant pour et par ses citoyens. La Ville d’Otterburn Park est une ville grandement 
appréciée pour sa tranquillité et sa nature omniprésente. Le domaine des loisirs et de la culture vous 
stimule? Le milieu aquatique vous passionne, alors c’est l’emploi qu’il vous faut!  

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous l’autorité du Coordonnateur aquatique du service du loisir et de la culture, le titulaire de l’emploi réalise 
l’ensemble des opérations reliées à la piscine municipale de la Ville. Il assure la coordination des opérations 
et la sécurité du secteur. Il est également responsable des tâches administratives liées aux ressources 
humaines et matérielles. Responsable des relations avec la clientèle, il veille à la qualité des services 
aquatiques. Occasionnellement, il agit à titre d’instructeur pour les cours de natation et moniteur pour le 
bassin extérieur.  

RÉSUMÉ DES FONCTIONS : 

• Veille à ce que la sécurité de la clientèle et du personnel soit assurée en tout temps;  
• Fais respecter la règlementation en vigueur dans les bassins;  
• Planifie, coordonne, forme, supervise et évalue le personnel aquatique;  
• Planifie, organise, coordonne et évalue les cours réguliers et privés;  
• S’assure que le service à la clientèle soit de qualité;  
• Gère le matériel aquatique; 
• Effectue toute autre tâche assignée par son supérieur et nécessaire au bon fonctionnement de la 

piscine. 

EXIGENCES : 

• Obtention d’un diplôme secondaire ou Moniteur de Sauvetage (un atout); 
• Expérience d’au moins 1 à 2 ans dans le domaine aquatique;  
• Détenir les certifications aquatiques applicables (Brevet de Sauveteur national à jour); 
• Certificat RCR, de secourisme et DEA à jour; 
• Posséder un brevet sauveteur national émis par la Société de sauvetage; 
• Expérience en aquaforme/ Enseignement de natation;  
• Avoir une bonne connaissance de la règlementation des bassins aquatiques;  
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• Démontrer une autonomie d’action;  
• Manifester une aptitude à coordonner des équipes de travail;  
• Capacité d’adaptation, polyvalence et sens des responsabilités; 

SALAIRE : Débutant à 28$/heure (2023) 

HORAIRE DE TRAVAIL DE SEMAINE : 35 heures/semaine réparties sur un horaire flexible de jour, 
soir et fin de semaine 

         
     

Si vous désirez poser votre candidature, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae à 
l'adresse courriel vromero@opark.ca jusqu’au 3 mars 2023. 

Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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