OFFRE D’EMPLOI
GESTIONNAIRE AQUATIQUE

Sportmax est gestionnaire d’installations aquatiques, de centre d’activités sportives et de camps
de jour.
NOS BESOINS : Une personne supplémentaire pour voir à la gestion et la supervision des
activités aquatiques.
LE CONTEXTE : 80% tâches administratives – 20% sur le terrain (plus d’une installation).
Travailler en équipe avec la direction et les coordonnateurs des installations dans le but d’avoir le
temps de mieux faire les choses.
NOUS OFFRONS :

-

Flexibilité des horaires de travail
Possibilité de formation continue
Participation à de nouveau projet
Opportunité de mettre en place des idées nouvelles
L’occasion d’acquérir de nouvelles compétences

FORMATIONS AQUATIQUES REQUISES :

-

Minimalement : Sauveteur national et Moniteur de natation
Idéalement : Moniteur en sauvetage, Moniteur Soins d’urgence ou Moniteur aquaforme,
Opérateur de piscine et spa et plusieurs autres
Toute personne qui détient les formations minimales et qui est intéressée à suivre d’autres
formations sera considérée pour le poste

PROFIL RECHERCHÉ :

-

Expérience de gestion/coordination aquatique
Expérience d’évaluation/encadrement du personnel
Expérience en gestion de la qualité de l’eau (ou un réel intérêt pour apprendre)
Connaissance des normes des programmes de natation et sauvetage
Être confortable avec un emploi qui comporte une majorité de tâches administratives
(programmation, protocole de travail, liste de vérification, budget, paye, mise à jour de
documents, service à la clientèle, etc.)

CONDITIONS D’EMPLOI :

-

35 à 40h par semaine
Échelle salariale de 22,22$ à 28,49$/h (40 500$ à 59 300$)
Cotisation de l’employeur au régime volontaire d’épargne retraite après un an de service
continu
Remboursement de dépenses liées au cellulaire
Lieu de travail principal au bureau administratif de Blainville

ENTRÉE EN POSTE : Dès que la personne destinée à ce poste sera disponible.
POUR POSTULER : Si vous avez un profil aquatique, faites parvenir votre CV accompagné d’une
lettre de motivation à Marie-Josée Aubin mjaubin@sportmax.ca (Si vous n’avez pas un profil
aquatique il est inutile de déposer votre candidature, nous avons vraiment besoin de quelqu’un
issu du milieu aquatique).

