
 
EMPLOYÉS DE PISCINE 

Temps partiel 

Située à l’ouest de l’île de Montréal, la Ville d’Hudson fait partie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en 
Montérégie. Elle est reconnue pour le havre de paix qu’elle représente à proximité de Montréal et offre un 

milieu de vie de grande qualité. La communauté s’y distingue par la richesse de sa vie culturelle et la mise en 
valeur de son patrimoine. Avec une population de quelque 5400 habitants, Hudson a su conserver entièrement 

son atmosphère et son paysage villageois.  
  

COORDONNATEUR AQUATIQUE 

Sous la supervision du Directeur loisirs, culture et tourisme, il a la responsabilité de la gestion des installations 
et du personnel ainsi que du développement et de la mise en œuvre des programmes et activités de la piscine. 

 EXIGENCES/QUALIFICATIONS : 

 Posséder un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine aquatique (sauveteur, instructeur, 
entraîneur). 

 Détenir un brevet de Sauveteur national. 
 Détenir une carte RCR valide. 
 Avoir planifié et implanté des programmes aquatiques. 

 

SUPERVISEUR AQUATIQUE 

Sous la supervision du Coordonnateur aquatique, il a la responsabilité d’effectuer des tâches en collaboration 
avec les sauveteurs. Il coordonne, organise et évalue les évènements et les activités de la piscine.  

EXIGENCES/QUALIFICATIONS : 

 Posséder un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine aquatique. 
 Détenir un brevet de Sauveteur national. 
 Détenir une carte RCR valide. 

 

SAUVETEUR SENIOR, INTERMÉDIAIRE ET JUNIOR 

Sous la supervision du Coordonnateur aquatique, il a la responsabilité, selon le grade, d’exécuter les tâches 
reliées à la surveillance des usagers de la piscine, à l’enseignement, à l’entretien ainsi qu’à la prévention des 
accidents pour assurer des activités aquatiques sécuritaires et agréables.  

EXIGENCES/QUALIFICATIONS : (senior et intermédiaire) 

 Posséder un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine aquatique pour le «senior»; 
 Posséder un minimum d’un an d’expérience dans le domaine aquatique pour l’«intermédiaire». 
 Détenir un brevet de Sauveteur national. 
 Détenir une carte RCR valide. 

 
EXIGENCES/QUALIFICATIONS : (junior) 

 Détenir un brevet de la Croix de bronze. 
 Détenir un brevet de Sauveteur national. 
 Détenir une carte RCR valide. 
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MONITEUR EN NATATION 

Sous la supervision du Coordonnateur aquatique, il a la responsabilité d’exécuter les tâches relatives à 
l’enseignement des cours de natation et d’assurer une expérience sécuritaire et agréable aux usagers de la 
piscine.  

EXIGENCES/QUALIFICATIONS : 

 Détenir un certificat de la Croix rouge (MSA). 
 Détenir une carte RCR valide. 

 

EXIGENCES/QUALIFICATIONS, pour tous les postes : 

 Parler et écrire couramment en français et en anglais. 
 Avoir travaillé auprès des enfants et des adolescents. 
 N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Tous ces postes sont à temps partiel et s’adressent à des étudiants. L’horaire varie selon le poste, la saison 
régulière comporte 8 semaines, et les heures varient entre 40 heures et 18 heures par semaine. 

 
Pour postuler 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur demande accompagnée de leur curriculum vitae avant 
16 h, le 24 février 2023 par courriel à : emplois@ville.hudson.qc.ca ou à la Ville d’Hudson, 481 rue Main, Hudson 
(Québec)  J0P 1H0. 

 

Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour la prochaine étape du processus de sélection seront 
contactés. À des fins de sélection des candidatures, l’employeur se réserve le droit d’effectuer des entrevues, des examens, des vérifications 
de référence ou tous autres outils. 
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