
                                                         TRACADIE 
Service des activités récréatives et sportives 

   
La Municipalité régionale de Tracadie invite les personnes qualifiées à présenter leur candidature au poste de: 

 

Surveillant – Sauveteur aquatique 
 

SOMMAIRE 
 
Sous la responsabilité du coordonnateur de la sécurité aquatique, le surveillant – sauveteur aquatique est 
responsable de la surveillance aquatique.  
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
1. Tâches générales 

 Surveillance aquatique  

 Service à la clientèle au besoin 
 

2. Sécurité aquatique et santé et sécurité au travail 

 Établir, évaluer et faire respecter les règlements et procédures en sécurité aquatique auprès des 
utilisateurs et intervenir en cas de dysfonctionnement  

 Informer et rapporter à la direction la présence de facteurs de risques ou d’accidents, participer aux 
enquêtes d’accidents et maintenir un registre d’incidents et assurer le suivi  

 Vérifier l’état de l’équipement de sauvetage et aquatique et recommander de nouvel équipement  

 Reconnaître et répondre aux situations d’urgence conformément aux normes et règlements en vigueur  

 Communiquer et assurer le respect des règlements en matière de santé et sécurité au travail auprès des 
utilisateurs  

 Vérifier les trousses de premiers soins  

 Faciliter un environnement de travail sécuritaire en appliquant les mesures de prévention en santé et 
sécurité au travail  

 Se garder à l’affût des normes et règlements changeant dans le domaine de la sécurité aquatique et 
sécurité au travail 

 
EXIGENCES MINIMALES 

 
Expérience   

 Expérience en sauvetage serait un atout 
 
Connaissances 

 Très bonne connaissance du français et de l’anglais oral et écrit  
 
Habiletés   

 Capable de travailler de façon autonome et en équipe 

 Facilité à communiquer et interpréter l’application de règlements et procédures 

 Faciliter de superviser un grand nombre d’individus exigeant une supervision étroite 

 Concentration fixée sur des efforts individuels et organisationnels sur la qualité du service à la clientèle 

 Capacité de relever des défis et souci des détails 

 Être responsable, fiable et débrouillard 

 Empathie envers la clientèle:  comportement calme, être à l’écoute, ainsi qu’une personnalité agréable et 
réceptive 

 Excellente capacité d’analyse et de synthèse, solution de problème et prise de décision 

 Facilité de réagir en situation d’urgence 

 Souplesse dans l’exécution du travail dans un milieu changeant 

 Tolérance à la critique émanant de la clientèle 

 Sens de responsabilité, fiabilité et débrouillardise 
 

http://www.tracadie-sheila.ca/


 
 
HORAIRE DE TRAVAIL – Temps partiel (±15 heures/semaine du lundi au vendredi entre 8h00 et 14h00) 
 
RÉMUNÉRATION - Selon la convention collective en vigueur 
 
La Municipalité régionale de Tracadie souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. 
  
Les personnes intéressées doivent présenter leur demande d’emploi par courrier électronique à l’adresse 
emplois@tracadienb.ca ou déposer leur CV avec une lettre de présentation directement à l'hôtel de ville (à 
l’attention du directeur général).  ****Veuillez indiquer clairement le titre du poste dans votre demande. 
 

DATE LIMITE: 4 décembre 2020 
  
La Municipalité régionale de Tracadie remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt; toutefois, elle ne 
communiquera qu’avec les personnes qu’elle convoquera en entrevue.  
 
 
Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.       
Version du 24 novembre 2020 – Direction générale 
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