OFFRE D’EMPLOI

MONITEUR (TRICE) EN AQUAFORME
Date d’entrée en fonction: 12 janvier 2018
Date limite pour postuler : 1 janvier 2018

Depuis 37 ans, Adaptavie offre via le Groupe Acti-Forme des cours de natation, d’aquaforme,
des bains libres ainsi que d’autres activités aquatiques et sportives auprès du grand public et
des personnes vivant avec une limitation physique ou intellectuelle.
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous la supervision de la superviseure aquatique et de la coordonnatrice Acti-Forme et Kinactif,
le moniteur (trice) d’aquaforme anime des cours d’aquaforme à une clientèle grand public ainsi
qu’à des personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. Il peut également être amené à
effectuer la surveillance ou l’animation de différentes activités aquatiques.
PRINCIPALES TÂCHES
 Planifie, organise et anime des cours d’aquaforme et activités aquatiques destinées aux
adultes ;
 Encourage, stimule et valorise les gens lors du déroulement des activités ;
 Être une personne-ressource pour les participants ;
 Veille à un haut niveau de satisfaction et de sécurité des clients ;
 Assure la sécurité des baigneurs et veille à ce que les règlements et les normes de
qualité, de propreté et de sécurité du secteur aquatique soient respectés ;
 Surveille les activités aquatiques et sensibilise les participants aux risques liés à l’aire de
la piscine.
PROFIL RECHERCHÉ
 Détenir une certification de Sauveteur National – option piscine
 Avoir de l’expérience dans l’animation de cours d’aquaforme
 Avoir déjà suivi une formation en aquaforme (un atout)
 Détenir une certification de Moniteur en sécurité aquatique ou d’assistant en sécurité
aquatique (un atout)
 Créativité, dynamisme et sens des responsabilités
 Avoir de la facilité à communiquer et être à l’écoute des besoins des autres
 Aptitude pour le travail d’équipe
 Une expérience dans le milieu aquatique (un atout)
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Salaire en fonction de l’expérience et restant l’échelle salariale déterminée
 Début de l’emploi : 12 janvier 2018

HORAIRE/ LIEU
IRDPQ : 525, boul. Hamel Est (piscine chauffé à 90oF)
Lundi : 12h-13h/16h-17h/20h30-21h30/ Mardi: 16h30-17h25/17h30-18h30/ Mercredi :
12h-13h/17h30-18h30/Jeudi: 16h30-17h30/20h30-21h30/ Vendredi : 15h-16h/18h-19h/
Dimanche : 16h30-17h30
Piscine Wilfrid-Hamel, 155, rue Bigaouette
Jeudi : 11h-12h/17h30-18h30/20h-21h/ Vendredi : 10h-11h
FAITES PARVENIR VOTRE CV :
Laurence Barrette-Déry
Superviseure aquatique
Adaptavie/Acti-Forme
525, boul. Hamel Est
418-523-9991
superviseur.aquatique@adaptavie.org

