
Spécialiste sauveteur, classes nature et locations de groupes 

 

SURVOL DU POSTE 
Situé à Saint-Sauveur, le Camp YMCA Kanawana est le plus ancien camp de vacances résidentiel au 

Québec. Les classes nature du camp YMCA Kanawana offrent des activités remplies de plaisir qui sont 

stimulantes sur les plans physique et intellectuel et qui permettent de développer une connexion avec la 

nature. Nos activités sont conçues en tenant compte des besoins et intérêts de chaque groupe d’âge, 

tout en favorisant un apprentissage de l’environnement. 

 

Sous la supervision du coordonnateur des programmes de plein air, le spécialiste sauveteur est chargé 

de la sécurité et des activités reliées à l’accueil de groupes et aux classes nature, particulièrement dans 

la zone de baignade. 

 

RESPONSABILITÉS 

 Assurer la sécurité de la zone de baignade et de la plage; 

 Comprendre et appliquer les politiques relatives aux procédures de la zone de baignade et des 
situations d’urgences; 

 Planifier, coordonner et animer de jeux amusants et appropriés à l’âge des enfants de son groupe; 

 Organiser, diriger et/ou aider à l'organisation et la mise en œuvre des activités du camp (canoë-
kayak, hébertisme, escalade, tir à l'arc, activités de plein air, etc.); 

 Participer aux grands jeux et à l’animation des feux de camp; 

 Assurer une supervision constante des enfants et maintenir un environnement sécuritaire 

 Soutenir les autres membres de l’équipe dans leurs interventions auprès des jeunes; 

 Veiller à la propreté du site et des installations. 

 Donner un exemple positif aux enfants, aux clients et membres du personnel du YMCA; 

 Adhérer aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des enfants et des 
personnes vulnérables. 

 Toutes autres tâches connexes 

 

EXIGENCES 
 Détenir un certificat de sauveteur national (valide au Québec); 

 Détenir un certificat de sauveteur national de plage (valide au Québec); 

 Détenir un (1) an d’expérience de travail avec les jeunes; 

 Détenir de l’expérience de travail dans un camp résidentiel ou un camp de jour (un atout) 

 Être disponible pour la formation se tenant les 12-13 mai ainsi que du 18 au 20 mai 

 Détenir un cours RCR et premiers soins valide; 

 Anglais fonctionnel; 

 N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi. 

 

 

 

 



COMPÉTENCES 

Créativité et innovation : Concevoir de nouveaux moyens et adapter des idées courantes pour obtenir 
les résultats visés. 

Accents mis sur les enfants et les jeunes : S’engager à appuyer la croissance et le développement des 
enfants et des jeunes. 

Communication : Communiquer de façon claire, approfondie et opportune, ainsi que favoriser l’échange 
d’informations et l’atteinte des objectifs. 

Gestion de soi : Travailler de façon autonome avec un minimum de supervision. 

Préoccupation envers la santé et la sécurité : Reconnaître et comprendre les moyens servant à gérer la 
diminution des risques et des blessures, et faire de la sensibilisation à ce sujet. 

Aimer travailler à l’extérieur 

Sens des responsabilités 

Habileté à vivre en communauté 
Adhérer aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des enfants et des personnes 
vulnérables. 

 

CONDITIONS 
Emplacement : Saint-Sauveur 

Statut : Saisonnier 

Salaire : Selon l'échelle salariale en vigueur au YMCA 

Horaire de travail : Horaire variable établi selon la programmation; Mi-mai à la fin juin 

Date d’entrée en fonction : 12 mai 2017 

Date limite pour postuler : 1er avril 2017 

 
 
Courriel : nature@ymcaquebec.org 

Personne contact : Maxime Demers-Renaud 

Numéro de téléphone : 514-789-8001 p.1555 

  



Title 

 

POSITION OVERVIEW 

 

 

RESPONSIBILITIES 

  

 Adhere to the YMCA’s Child Protection Policies and Procedures.  

 Understand and integrate the value of philanthropy in his post and in the Association 
and participate in activities / fundraising events. 

 

QUALIFICATIONS 

  

 Have no criminal record in connection with employment. 

 

COMPETENCIES 

 
 

CONDITIONS 

Location:  

Status:  

Salary: In accordance with the salary scale in YMCA 

Schedule:  

Employment Start date:  

Application deadline:  

 


