
 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Poste : SAUVETEUR  
Concours : SAUV-2018 
Entrée en poste : Juin 2018 
Emploi saisonnier  
 
 
À propos de la Base de plein air Bon départ 

La Base de plein air Bon départ, anciennement Base de plein air Perce-Neige, a ouvert son site en 1977. Propriété de la Fondation Bon 
départ Canadian Tire du Québec depuis 2000 et située à Wentworth-Nord dans les Laurentides, elle a pour mission de favoriser 
l’épanouissement des enfants dans le besoin et des personnes handicapées en leur permettant de vivre, dans un environnement 
naturel, une expérience inoubliable de camp de vacances. Pour de plus amples informations, visitez : www.bpabondepart.ca  
 

 

Principales tâches 

 Assure la sécurité de tous les baigneurs;  

 Garde la zone de baignade et la plage propres et sécuritaires;  

 Assure et respecte les normes de sécurité de la Société de sauvetage du Québec;  

 Aide l’équipe d’animation à l’organisation des activités quotidiennes. 
 

Compétences et qualifications 

 Être responsable, polyvalent, dynamique, débrouillard et créatif; 

 Posséder un bon esprit d’équipe et être en bonne forme physique; 

 Aimer la nature et la vie de groupes. 
 

Conditions  

 Détenir la qualification de sauveteur; 

 Détenir une carte RCR premiers soins valide; 

 Possibilité d’être hébergé sur le site du camp le temps du séjour; 

 Emploi saisonnierdDu 25 juin au 6 juillet, du 9 au 20 juillet, du 23 juillet au 3 août, du 6 au 17 août et du 19 au 24 août. 

 Possibilité de travailler un ou plusieurs séjours. 
 

 

Pour postuler, rendez-vous à bpabondepart.ca/offres-emploi/ ou faites parvenir votre curriculum vitae avec le concours SAUV-2018 

avant le 31 mai 2018  à rh@bpabondepart.ca 

 

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Nous remercions toutes les personnes qui 

poseront leur candidature, mais nous ferons un suivi seulement auprès des personnes retenues dans le cadre du présent processus 

de sélection. 
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