Adjoint au coordonnateur aquatique
Sous la supervision du coordonnateur aquatique, l’adjoint au coordonnateur collabore au bon
fonctionnement des activités et à la supervision de l’équipe aquatique.
Le PEPS de l’université Laval possède trois bassins intérieurs : un bassin récréatif avec jeux d’eau
et deux bassins de 50 m opérationnels de 5h45 à 21h du dimanche au Lundi. Les activités qui se
déroulent dans les installations sont nombreuses et variées : natation, nage synchronisée,
plongeon, hockey subaquatique, plongée autonome, water-polo, formations en sauvetage,
aquaforme, etc. L’équipe compte une centaine d’employés (moniteurs, surveillants-sauveteur et
intervenants en conditionnement physique).
Tâches et responsabilités :









S’assurer du bon déroulement des aquatiques et des compétitions;
Veiller à ce que le matériel aquatique et de premiers soins soit disponible, rangé,
conforme et fonctionnel;
S’assurer que les employés en surveillance détiennent toutes les informations et le
matériel nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches;
S’assurer du respect des normes de qualité d’eau et de la tenue des registres;
Participer à la supervision et à l’évaluation du personnel de surveillance;
Tenir à jour le dossier des employés de surveillance;
Participer à la coordination, la planification et l’animation des réunions et des activités
de formation du personnel;
Élaborer et réviser les guides administratifs et autres documents nécessaires au bon
déroulement des activités.

La personne recherchée possède les qualités et compétences suivantes :








Brevet de sauveteur national à jour;
Brevet de moniteur en sauvetage à jour, un atout;
Cinq (5) ans d’expérience pertinente dans le milieu aquatique;
Bon leadership et habileté à gérer du personnel;
Capacité à collaborer étroitement avec différents intervenants et à maintenir
d’excellentes relations interpersonnelles;
Autonome, responsable et très bien organisé;
Grande capacité d’adaptation, de résolution de problème et de gestion du stress.

Conditions de travail :





Poste à temps plein, 35 heures semaines
Horaire variable selon les besoins (jour, soir et fin de semaine)
Salaire selon l’expérience
Entrée en fonction : mi-mars 2018

Veuillez faire parvenir votre candidature à Caroline Gilbert : caroline.gilbert@sas.ulaval.ca
avant le 23 février 2018 16h. Seules les candidatures sélectionnées seront contactées.

