
 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et  uniquement dans le but d'alléger le texte. 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Sauveteur 

 
L'Œuvre du Père Sablon a pour mission d’aider les jeunes, de tous les milieux, à se réaliser par le sport et le 
plein air. Le P’tit Bonheur est une base de plein air offrant une variété d’activités Nous sommes une équipe 

passionnée et dévouée travaillant constamment au bon déroulement des activités sur l’ensemble du site. Situé 
en plein cœur de la forêt, en plus d’être sur le bord de l’eau, le P’tit Bonheur offre un environnement de travail 

stimulant et dynamique. 
 
RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité des chefs de camp, le sauveteur national plage au projet extérieur supervise les plans d’eau 
afin d’assurer la sécurité des campeurs et des employés lors de la baignade. Plus précisément : 

- Surveiller les périodes d’activités nautiques et de jeux d’eau ; 
- Assurer la sécurité des embarcations et structures de jeux en bateau moteur ; 
- Intervenir en situation d’urgence ; 
- Planifier le matériel nécessaire (ex. : VFI, jouets, etc.) ; 
- Animer au besoin. 

 
 
EXIGENCES 

- Être certifié sauveteur national ; 
- Avoir une formation de premiers soins à jour ; 
- Expérience pertinente dans un camp de vacances ou camp de jour, un atout ; 
- Être fiable et organisé ; 
- Aimer travailler avec les jeunes ; 
- Maîtrise impeccable du français parlé ; 

 
 
CONDITIONS 

- Poste saisonnier ; pour 2 saisons (printemps et été 2018) 
- Être disponible soit du début mai, fin mai ou début juin jusqu'au 22 juin 2017  pour les classes 

nature et disponible pour le camp d'été du 24 juin au 17 août 2018 ; 
- Salaire hebdomadaire ; à discuter ; 
- Être disponible de fins de semaine au printemps pour la planification et les formations ; 

 
 

Faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation à Christine Martin, directrice des programmes, au 
cmartin@ptitbonheur.com 
 
 

Empressez-vous, les entrevues sont déjà commencées! 

mailto:cmartin@ptitbonheur.com

