Poste vacant
Surveillant-sauveteur
Description du poste
Employé de service attitré à la prévention et à la protection dans les plans d’eau
tant intérieurs qu’extérieurs dont le métier est de surveiller les personnes aux abords
de tous les plans d’eau afin de prévenir les accidents et de secourir celles qui sont en danger
de se noyer, à l’aide des techniques du sauvetage aquatique et des premiers soins.

Exigences et compétences :
Posséder un certificat de Sauveteur National (SN) et avoir au moins 17 ans
Excellente maîtrise du français parlé et maîtrise fonctionnelle de l’anglais parlé
Avoir de la maturité, le sens des responsabilités et de l’observation, un bon esprit critique, du
leadership et de la résistance au stress
Être autonome et diplomate
Prendre l’initiative quand les problèmes surviennent, transiger aimablement et efficacement
avec le public
Conditions de travail :
Travail sur appel d’octobre à mai, de jour et les fins de semaine ainsi que durant les vacances des
Fêtes et la semaine de relâche. L’horaire peut varier selon la saison et l’occupation de l’hôtel
Salaire offert selon l’échelle salariale
Avantages sociaux en vigueur selon les normes de l’entreprise
Tâches :
Équipement et installation
S’assurer du bon fonctionnement des installations et du matériel de sauvetage
Procéder à l’entretien du matériel de sauvetage
Assurer le nettoyage des planchers régulièrement afin qu’il n’y ait pas d’accumulation d’eau en
tout temps

Tâches :
Surveillance-Sauvetage
Prévenir les risques et les dangers pouvant survenir autour et sur les plans d’eau tant
intérieurs qu’extérieurs
Surveiller les baigneurs dans tous les plans d’eau tant intérieurs qu’extérieurs afin de
s’assurer du respect des règlements en vigueur et afin de leur porter secours en cas de
difficultés
Réanimer les victimes et donner les premiers soins aux personnes blessées
Rédiger des rapports concernant son quart de travail
Remplir le formulaire sur les incidents, incluant les témoins
Service à la clientèle
Informer les gens de la nécessité des mesures de sécurité aquatique
Procurer au besoin des services particuliers tels que répondre aux demandes des clients,
informer les clients sur les services de l’entreprise et les attraits touristiques de la région,
s’occuper des objets trouvés, traiter des plaintes ou les diriger vers les personnes
compétentes pour ce faire
Voir à l’observation et à l’application des règlements de l’entreprise
Laisser à la disposition des clients les tables et les chaises aménagés à cet effet
Assurer le contrôle, le bon usage, le nettoyage et le rangement du matériel
Composer le 144 (salle à manger) pour le débarrassage de vaisselle
Composer le 109 (gouvernante) pour le ramassage de serviettes utilisées
Rapporter tout problème relié à l’entretien ou au public au directeur en devoir
Exécuter des travaux connexes selon ses fonctions, sur demande de son supérieur.

Les candidatures doivent parvenir à
Madame Caroline Laflamme
Coordonnatrice des événements
Auberge Godefroy
17575, boul. Bécancour
Bécancour (Québec) G9H 1A5
Courriel : claflamme@aubergegodefroy.com
Télécopieur : 819-233-2288
Le présent affichage ne constitue pas un engagement à retenir la candidature.

