
Offre d'emploi étudiant
Sauveteur en camp de jour

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Nancy White

Numéro de téléphone
(514) 325-5375

Email
nwhite@loisirs3000.ca

Adresse
505-6300, avenue Auteuil, 505-6300, avenue
Auteuil
Brossard, Québec, J4Z3P2
Canada

Site web de l'entreprise
www.loisirs3000.ca

Description de l'entreprise
Nous avons développé une expertise de pointe en 
loisirs en assurant la gestion de centres sportifs, de 
centres d’escalade et de centres aquatiques, et en 
offrant des activités sportives et communautaires 
telles que les camps de jour, l’accueil de groupes 
scolaires, les fêtes d’enfants, et une multitude de 
cours.

Aujourd’hui, nous sommes le chef de �le en gestion 
d’activités de loisir, comptant plus de 525 employés 
répartis sur près de 20 sites en partenariat avec 
plusieurs cégeps, commissions scolaires, écoles 
privées, entreprises et municipalités.

https://www.loisirs3000.ca/


Informations sur le poste

Titre du poste
Sauveteur en camp de jour

Nombre de postes offerts
15

Lieu de travail
Montreal

Type d'emploi

Été

Secteur d'activité
Camp de Jour

Horaire de travail

Jour

Nombre d'heures par semaine
40

Taux horaire
19$/h

Date de début
Monday, June 28, 2021

Date de �n
Friday, August 27, 2021

Principales responsabilités

Est-ce que tu as ton cours de sauveteur 
national? 
Tu cherches un travail d’été ou tu peux avoir des 
soirée et weekend de 
congé? 

YOPI t’offre le job de l’été!

Ton rôle principal sera de faire la surveillance de 
la piscine et de contrôler la qualité de l’eau et 
l’hygiène des lieux.



Voici ce que YOPI t’offre:

Travailler avec tes amis dans un milieu
créatif et amusant;
Congé soirs et des �ns de semaine;
Un bel esprit d’équipe;
Contrat variable de 7 à 8 semaines;
Formations en animation payées.

Conditions:

Brevets et formation à jour : sauveteur national, 
premiers soins, croix de bronze.

Possibilité de compléter son horaire hors piscine
par des responsabilités d’animateur pour 
atteindre le plein temps.

Disponibilité supplémentaire :

Formations obligatoires du 11, 12, 13 et le 19 
juin 
2021.

Journée d’aménagement de leurs sites, à 
déterminer.

Emplacements :

Collège d’Ahuntsic
Collège de Maisonneuve
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CÉGEP de Sherbrooke
Complexe Sportif Thibault
École secondaire Poly-Jeunesse

N.B. Le masculin est utilisé dans le but d’alléger
le texte.
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