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APPEL DE CANDIDATURES - MENTOR 
 

La Société de sauvetage est à la recherche de bénévoles hautement motivés et dévoués pour agir  
bénévolement à titre de Mentor dans le cadre de son programme Leadership. 
 

MISSION  

Favoriser les interactions sécuritaires avec l’eau afin de prévenir les noyades et autres 
traumatismes. 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

Sous la supervision du coordonnateur responsable, le mentor devra principalement offrir des 
conseils et un soutien aux moniteurs et formateurs de la Société de sauvetage. Ce mandat est 
d’une durée de 2 ans. Plus précisément, cette personne devra : 

− Assister à la réunion des Mentors lors du Forum annuel. La personne doit être disponible le 8 
septembre 2018 en après-midi à St-Hyacinthe afin d’assister à cette réunion. 

− Être disponible pour répondre aux questions des moniteurs et formateurs et les soutenir dans 
leurs rôles de moniteur/formateur. 

− Organiser un mentorat de groupe une fois durant son mandat de 2 ans afin de permettre 
l’échange entre les moniteurs et formateurs et d’offrir un perfectionnement collectif (mentorat 
à distance possible). 

− Être disponible, selon les besoins de la Société de sauvetage, pour faire un suivi plus serré 
auprès d’un moniteur ou formateur ayant des difficultés ou des compétences à améliorer 
(mentoré). 

− Faire le suivi du plan de développement des mentorés. 
 

EXIGENCES : 
− Détenir un brevet Formateur à jour 
− Être un membre exemplaire de la Société de sauvetage (aucune plainte fondée à son dossier) 
− Être un formateur actif d’expérience 

 

CANDIDATURES : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation au plus tard le 15 juillet 2018 par courriel à alerte@sauvetage.qc.ca en spécifiant le 
poste convoité sur la lettre de motivation. 

Les candidatures retenues seront sélectionnées par le Comité de sélection. Des entrevues 
téléphoniques peuvent avoir lieu au besoin. 

Pour plus de renseignements sur cette offre, communiquez avec Audrey Lavoie : 
alavoie@sauvetage.qc.ca / tél. poste 3540 


