
 

 
 

 

 

 

 
La mission 

 OF FRE D’EM P L OI ESTIVAL 
 

La Société de sauvetage est un organisme à but non lucratif dont la raison d’être est la prévention des 
noyades et des traumatismes associés à l’eau. 

 

Brigade Splash 2017 
 

Sommaire de la fonction : 
 

Sous la supervision du coordonnateur responsable, l’étudiant qui effectuera la tournée devra 
principalement sillonner les routes du Québec pour promouvoir son message. Il devra organiser des 
activités en lien avec son mandat et susciter l’intérêt du public face à la Société de sauvetage. 

 

 Brigade Splash (Équipe de Québec, équipe du Centre du Québec et équipe à Montréal) 
 1 mois de travail de préparation à Montréal (mi-mai à mi-juin 

approximativement); 
 Visiter les installations aquatiques (piscines municipales, parcs aquatiques, 

plages, campings, hôtels, etc.); 
 Rencontrer les gestionnaires aquatiques; 
 Organiser des entrainements avec les sauveteurs; 
 Animer des activités de sécurité auprès des baigneurs; 
 Dernière semaine de travail à Montréal pour la rédaction des rapports (mi-août). 

 

Les exigences : 
 Avoir de l’entregent et être à l’aise avec 

le public (tout groupes d’âges 
confondus); 

 Être étudiant à temps plein à la session 
Printemps 2017; 

 Retourner aux études à temps plein à 
l’automne 2017; 

 Être responsable, organisé et 
débrouillard; 

 Être disponible de jour, de soir et toutes 
les fins de semaine (horaire variable); 

 
 Avoir de l’expérience en animation; 
 Connaitre le milieu du sauvetage; 
 Détenir un brevet Sauveteur national de 

la Société de sauvetage (un brevet de 
moniteur est un atout); 

 Être bilingue : français / anglais; 
 Posséder un permis de conduire valide 

de classe 5. 

 

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 par télécopieur avant le 28 février 2017 au: 514 254-6232 ou par courrier électronique à 
offredemploi@sauvetage.qc.ca en spécifiant le poste convoité sur la lettre d’accompagnement. 
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