
SAUVETEUR(SE) POUR POSTULER : https://aquado.ca/emplois/

Description de l’entreprise

Depuis sa fondation en 2015, Aquado offre des cours de natation privés, un service de

surveillance et des formations en sauvetage en piscines résidentielles et commerciales, en

partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et la Société de sauvetage.

Tu rêves d’avoir un emploi valorisant et de travailler dans des environnements extérieurs et

enchanteurs ? Si tu es une personne autonome, fiable, organisée, ponctuelle et courtoise,

rejoins sans attendre la grande famille d’Aquado !

Travailler chez Aquado, c’est :

● La chance de travailler avec une entreprise à l’écoute de ses employés et des

nouvelles idées

● La perspective d’évoluer et de développer de nouvelles compétences, grâce à une

formation continue

● L’occasion de faire partie d’une équipe soudée, jeune, dynamique et motivée

● L’avantage d’avoir un horaire flexible, élaboré en fonction de ses disponibilités

Responsabilités principales

● Accueillir et encadrer les clients pour veiller à leur sécurité

● Surveiller la piscine et veiller au respect des règles de l’installation et des règlements

de sécurité aquatique

● S’assurer du maintien de la qualité de l’eau, en effectuant l’entretien quotidien et les

tests d’eau

● Intervenir en cas de besoin et d’urgence auprès de la clientèle, en offrant les premiers

soins

Nos avantages

● Requalifications offertes à rabais pour nos employés

● Heures garanties selon vos disponibilités

● Uniforme et équipement de travail fournis

Conditions d’emploi

● Plusieurs poste disponible dans la grande région de Montréal, de la Montérégie, des

Laurentides (Mont-Tremblant), de l’Estrie et de la Ville de Québec

● Salaire allant de 14$/h à 19.50$/h selon expérience et région

● Poste saisonnier (mai à septembre), ou à l’année

https://aquado.ca/emplois/


● Temps partiel ou temps plein (15 h à 40 h / semaine)

● Secteur de travail : assigné le plus près possible du domicile du sauveteur

● Environnement de travail : piscines de condominiums, d’immeubles à appartements,

d’hôtels et/ou de campings

● Possibilité d’avoir recours à un hébergement, pour le personnel travaillant en région

éloignée (ex: Mont-tremblant)

Exigences

● Détenir un diplôme d’étude secondaire (DES)

● Sauveteur national (SN) ou Croix de bronze

● Secourisme général (ex. : Premiers soins – Général)


