
 
 

SURVEILLANT-SAUVETEUR AU CAMP DE JOUR 
 

Se déroulant sur le site du Domaine naturel du lac Gale, le programme Camp de jour de la Ville 
de Bromont, reconnu par l’Association des camps du Québec, accueillera des enfants âgés de 6 
à 12 ans, du 28 juin au 13 août prochain (7 semaines) du lundi au vendredi.  
 
Sommaire de l’emploi  
Sous la supervision du coordonnateur du camp de jour, le surveillant-sauveteur veille à la 
surveillance des campeurs lorsqu’ils se baignent au lac Gale. Les enfants sont âgés entre 6 et 
12 ans. De plus, l’employé pourra être appelé à effectuer différentes tâches reliées au camp de 
jour. 
 
Principales fonctions 

 Assurer la surveillance complète des aires de baignade et du site pendant les heures de 
baignade du camp 

 Assurer le respect des règles de la plage 
 Assurer la sécurité et le bien-être des enfants 
 Comptabiliser les personnes présentes sur les lieux 
 Assurer le suivi de la qualité de l’eau 
 Effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par son supérieur 
 Effectuer, en cas de besoin, à certaines tâches reliées au camp de jour (service de 

garde, tâches administratives, etc.) 
 
Qualifications, compétences et exigences requises 

 Certification Sauveteur National ou Sauveteur National Plage  
 Être âgé d’au moins 16 ans 
 Avoir le sens des responsabilités, être autonome, débrouillard et avoir un esprit d’équipe 
 Posséder de l’expérience, un atout 
 Première année de Cégep complétée avec succès dans un domaine connexe à 

l’animation (techniques d'éducation à l'enfance, éducation spécialisée, loisirs, etc.), un 
atout 

 Expérience pertinente en animation de groupes d’enfants (6 à 12 ans), un atout 
 Détenir une certification valide en secourisme général ou s’engager à l’obtenir 

 
Conditions de travail 

 25 à 40 heures par semaine, du lundi au vendredi de jour, du 28 juin au 13 août, soit 
7 semaines.  Trois journées, dont au moins une durant la fin de semaine, de formation 
pré camp est obligatoire. 

 Salaire à partir de 18,12$ de l’heure. Selon la grille salariale en vigueur. 
 Une politique d’heures garanties beau temps, mauvais temps est en vigueur 

                                                              
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV d’ici le 27 février 2021 à 
rh@bromont.com. 
Il est à noter que l’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte. 
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