
DESCRIPTION DU POSTE 
Le moniteur de natation à domicile se déplacera de façon autonome d’un domicile à l’autre, 
à vélo ou en voiture, et devra enseigner la natation à des nageurs de tous âges (4 mois et plus)                    
et de tous niveaux (apprenti nageur à avancé) qui l’attendront impatiemment au bord de leur               
piscine résidentielle hors terre ou creusée. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

● Offrir des cours de natation privés et semi-privés axés sur l’atteinte d’objectifs et le              
plaisir ; 

● S’adapter aux besoins et aux intérêts de chaque nageur ; 
● Communiquer de façon professionnelle et cordiale avec les clients ; 
● Établir une relation de confiance avec les nageurs ainsi qu’avec leurs parents ; 
● Remplir le carnet de progression des nageurs et leur expliquer (à eux et à leurs parents)                

leur évolution, à la fin de chaque cours ; 
● Offrir un cours hors de l’eau orienté sur la sécurité aquatique et les premiers soins en                

cas de conditions inadéquates pour la baignade ; 
● Se déplacer de façon autonome entre les cours. 

 
EXIGENCES 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES EXIGÉES 

● Connaître une grande sélection de jeux et de thèmes amusants pour les bébés de 4               
mois à 2 ans et pour les enfants de 2 à 6 ans ; 

● Maîtriser les étapes de progression de la nage autonome pour permettre aux apprentis             
nageurs de 2 ans et plus de nager seul (sans aide flottante) en une session ; 

● Maîtriser les étapes de progression de tous les styles de nage (crawl, dos crawlé, dos               
élémentaire, brasse, marinière et papillon) ; 

● Maîtriser tous les items de sécurité aquatique des programmes CRN et savoir les             
enseigner de façon amusante et intéressante à tous les types de nageurs ; 

● Désirer s’améliorer continuellement afin d’offrir la meilleure expérience aux clients          
d’Aquado. 

 
FORMATIONS AQUATIQUES EXIGÉES * 

● Moniteur de sécurité aquatique (MSA), à jour 
● Sauveteur national (SN), à jour 
● Secourisme général (ex. : Premiers soins – Général/DEA), à jour 

* Si une ou plusieurs qualifications expirent avant ou pendant l’été, Aquado offre à un prix                
avantageux des requalifications et des renouvellements au printemps. Les dates sont à venir. 
 
AUTRES EXIGENCES 

● Expérience de travail : Minimum 2 ans comme MSA 
● Études : Diplôme d’études secondaires ou d’études supérieures (cégep ou université) 
● Bon français et anglais parlé et écrit 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
Le moniteur de natation à domicile doit posséder les qualités suivantes : 

● Énergie et bonne humeur 
● Entregent 



● Autonomie et initiative 
● Créativité 
● Souci du détail 
● Patience et adaptabilité 
● Aisance à travailler avec les enfants et avec les parents 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

● Poste contractuel saisonnier (juin à septembre) 
● Temps partiel ou temps plein (jusqu’à 30 h de cours par semaine, excluant le temps de                

déplacement entre les cours) 
● Horaire de cours flexible et variable (jour, soir et fin de semaine) selon les disponibilités               

du moniteur 
● 2 jours de congé communs à toute l’équipe, tous les mois, pour les évènements de team                

building 
● Secteur de travail : assigné le plus près possible du domicile du moniteur 
● Environnement de travail : piscines résidentielles de différents types, le plus souvent            

creusées, chauffées et à l’extérieur.  
 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
Aquado est une jeune entreprise montréalaise en pleine croissance fondée en 2015 spécialisée             
en cours de natation à domicile. L’entreprise offre aussi des formations en sauvetage et en               
secourisme à domicile ainsi qu’un service de surveillant-sauveteur pour les partys de piscine.             
Aquado, fier partenaire de formation de la Croix-Rouge canadienne et de la Société de              
sauvetage, a offert 40 000 cours de natation à domicile depuis 2015. Actuellement, les services               
sont disponibles dans les régions suivantes : Montréal, Montérégie, Laval, Laurentides,           
Lanaudière, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (Québec et Lévis),       
Centre-du-Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie. L’équipe 2018 comptait 45 moniteurs à           
domicile et l’entreprise prévoit accueillir un total de 80 moniteurs dans son équipe en 2019. 
 
Aquado, c’est une équipe soudée qui favorise la collaboration, l’originalité et le dépassement de              
soi. Beaucoup de responsabilités et d’autonomie t’attendent afin de te développer et d’acquérir             
plus d’expérience. Joins-toi à notre équipe et crée la vague avec nous ! 
 
MÉTHODE POUR POSTULER 
Tu dois remplir le formulaire d’application en ligne en incluant ton CV et une copie de chacune                 
de tes certifications au https://aquado.ca/emplois/moniteur-natation-domicile. Pour de plus        
amples informations, écris-nous au emplois@aquado.ca.  
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