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Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 21 000 habitants. Pour maintenir son haut standard, la Ville de 
Candiac est à la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans 
leur domaine. 
 

RESPONSABLE - NATATION 
Service des loisirs 

POSTE ÉTUDIANT, TEMPS PLEIN 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous la responsabilité du Chef de division – Programmes, l’étudiant planifie et réalise le 
programme de natation. Il dirige, forme et évalue son personnel. Il contrôle les revenus et les 
dépenses liés au programme. 
 
EXIGENCES 
 Détenir le certificat de Sauveteur national (valide); 
 Détenir le certificat de moniteur en sécurité aquatique (valide); 
 Expérience ou formation pertinentes au poste; 
 Avoir 18 ans au 1er juin; 
 Avoir fréquenté à temps plein une institution scolaire reconnue pour la session 

automne 2017 ou hiver 2018; 
 Horaire variable (jour, soir et fin de semaine); 

 Disponibilités :   
 Été:  

o Temps plein du 24 juin jusqu’à la fin de la saison estivale; 
o Être disponible tous les lundis 18h30 à 20h30; 

o Être disponible le 10 juin de 13h à 16h30 et le 19 juin de 18h à 21h; 

 Automne 
o Temps partiel après la saison estivale pour la clôture de la piscine. 

 
COMPÉTENCES 
 Maîtrise du français oral; 
 Anglais oral fonctionnel; 
 Service client, autonomie, jugement, communication, dynamisme et responsabilisation; 
 Être familier avec le règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins 

artificiels, ainsi que le règlement sur la sécurité dans les bains publics. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent remplir le formulaire Demande 
d’emploi étudiant 2018, disponible sur le site www.candiac.ca dans la section Carrière\Emplois 
étudiants, et le retourner avec les documents demandés, au plus tard le 4 mars 2018. 
 
par courriel : rh@ville.candiac.qc.ca  
 
ou 
 
par la poste :  Ville de Candiac — Ressources humaines 
 100, boulevard Montcalm Nord 
 Candiac (Québec) J5R 3L8 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. Il est à noter que le masculin est utilisé dans le seul 
but d’alléger le texte. 

OFFRE D’EMPLOI 
 

http://www.ville.candiac.qc.ca/uploads/html_content/docs/Ressources%20humaines/%C3%89tudiants%202018/Demande%20demploi%20%C3%A9tudiant%202018.pdf
http://www.ville.candiac.qc.ca/uploads/html_content/docs/Ressources%20humaines/%C3%89tudiants%202018/Demande%20demploi%20%C3%A9tudiant%202018.pdf
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