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La mission  
Favoriser les interactions sécuritaires avec l’eau afin de prévenir les noyades et autres 
traumatismes 
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Contrat – 10 semaines / 200 heures (approximatif) 

 
 

Sommaire du contrat  
 

Sous la supervision du directeur des événements et des services aux membres, la personne ayant 
le contrat sera responsable de la rédaction d’un guide afin d’outiller les municipalités quant à 
l’aménagement sécuritaire des berges et des plans d’eau non-surveillés. Le nombre d’heure du 
contrat pourra varier en fonction de l’avancement du dossier. Le télétravail sera autorisé mais une 
présence régulière au bureau de la Société de sauvetage (Stade olympique) sera à prévoir. 
 
Description des tâches  

 Participer à des réunions de travail avec des collaborateurs du milieu; 

 Participer à des réunions de travail avec des bénévoles du milieu; 

 Rédiger le contenu du guide à partir de la table des matières proposées, des recommandations 
de la Coroner Kronström, des études de l’OMS et autres documentations reliées au milieu 
naturel; 

 Monter le guide à partir du modèle proposé par l’AQLP; 
 

Profil recherché 

 Avoir d’excellentes habiletés rédactionnelles et communicationnelles; 

 Avoir une bonne capacité à vulgariser des concepts techniques; 

 Avoir des valeurs d’intégrité, de transparence et de collaboration; 

 Avoir une capacité de travailler en équipe; 

 Être bilingue français / anglais (essentiel); 

 Être organisé, autonome, dynamique et habile avec la suite Office de Microsoft; 

 Connaitre le milieu des rivières et de l’eau vive (atout); 

 Connaître les produits, activités et services de la SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE (atout). 
 
 
Traitement salarial 
 

La SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE offre un salaire concurrentiel. 
 
Candidatures 
 

La SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. De plus, 
chaque candidature sera traitée de façon confidentielle. La SOCIÉTÉ ne communiquera qu’avec 
les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le mardi 8 janvier 2019 par courrier 
électronique à gdenis@sauvetage.qc.ca 
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