
 

 

                                                       TRACADIE 
Service des activités récréatives et sportives 

 
Description de poste 

 
Coordonnateur de la sécurité aquatique 

 
SOMMAIRE 
 
Relevant du Responsable - Piscine Municipale et programmes aquatiques, le titulaire du poste est responsable de l’organisation et la 
coordination des activités rattachées à la sécurité aquatique. Il supervise également le travail des sauveteurs, évalue leur rendement 
et donne les cours de formation en vue de l’obtention de leur certification.  De plus, il participe à l’élaboration, l’implantation et 
l’application des règlements et procédures en matière aquatique en assurant le respect de la sécurité aquatique et de la santé et 
sécurité au travail. 
 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
1. Sauvetage et formation 

• Développer, établir et tenir à jour les procédures d’urgences, d’évacuation et des mesures disciplinaires pour visiteurs  
• Rechercher les normes de surveillance générales et les procédures de surveillance des groupes utilisateurs (ex. cours, 

garderie, location des bassins, bain récréatif, bain en longueur) 
• Développer, établir et tenir à jour les procédures et règlements de l’utilisation des bassins aquatiques, des vestiaires et 

autres locaux de l’établissement 
• Aider à la planification de toutes locations d’événements d’envergure provinciale et nationale 
• Enseigner les cours de formation de sauvetage, moniteur en sauvetage, d’instructeur en sauvetage, d’évaluateur en 

sauvetage, secourisme général en milieu de travail et formation pour moniteur de sécurité aquatique au besoin 
• Tenir un registre des personnes inscrites aux cours de formation et s’assurer qu’elles sont inscrites au niveau approprié 
• Assurer un service de qualité conformément aux normes et à l’éthique professionnelle 
• Traiter les plaintes des utilisateurs et apporter les mesures correctives nécessaires 
• Agir comme sauveteur au besoin 
• Accomplir toute autre tâche connexe assignée par son supérieur 

 
2. Supervision 

• Établir les horaires de travail des sauveteurs  
• Superviser le travail des sauveteurs et évaluer leur rendement  
• Garder à jour les dossiers d’entraînement et de certifications des sauveteurs  
• Participer à la dotation des sauveteurs, en collaboration avec le service des ressources humaines, entre autres, entrevues, 

sélection, orientation et entraînement 
• Préparer et approuver les registres de temps et les rapports d’ajustement à la paye pour les sauveteurs 
• Effectuer les tests d’aptitudes physiques aux sauveteurs 
• Organiser et diriger les réunions du personnel sous sa responsabilité 

 
3. Sécurité aquatique et santé et sécurité au travail 

• Établir, évaluer et faire respecter les règlements et procédures en sécurité aquatique auprès des employés et des 
utilisateurs et intervenir en cas de dysfonctionnement 

• Informer et rapporter à la direction la présence de facteurs de risques ou d’accidents, participer aux enquêtes d’accidents 
et maintenir un registre d’incidents et assurer le suivi 

• Vérifier l’état de l’équipement de sauvetage et aquatique et recommander de nouvel équipement 
• Communiquer aux sauveteurs les procédures de sécurité 
• S’assurer de l’affichage des règlements et procédures en sécurité aquatique 

 
 
 



 

 

 
• Reconnaître et répondre aux situations d’urgence conformément aux normes et règlements en vigueur 
• Communiquer et assurer le respect des règlements en matière de santé et sécurité au travail auprès des employés sous 

son secteur 
• Regarnir les trousses de premiers soins 
• Faciliter un environnement de travail sécuritaire en appliquant les mesures de prévention en santé et sécurité au travail  
• Se garder à l’affût des normes et règlements changeant dans le domaine de la sécurité aquatique et sécurité au travail 

 
EXIGENCES MINIMALES 
 
Éducation 

• Deux (2) années d’études collégiales  
• Baccalauréat en récréologie, kinésiologie ou tout autre domaine connexe serait un atout 

 
Certification 

• Certificat valide de secourisme général de RCR (niveau C) 
• Certificat valide de sauveteur national ou équivalent 
• Certificat valide de moniteur en sauvetage ou équivalent  
• Certificat valide d’évaluateur national en sauvetage ou équivalent 

 
Expérience 

• Deux (2) années d’expérience dans le développement et la supervision des programmes aquatiques ou dans un domaine 
connexe 

• Quatre (4) années d’expérience comme instructeur et sauveteur 
• Deux (2) années d’expérience en supervision du personnel 

 
Connaissances 

• Très bonne connaissance du français et de l’anglais oral et écrit 
• Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc.) 
• Excellente connaissance des normes de la Société de sauvetage ou de la Croix-Rouge canadienne  
• Connaissance étendue des pratiques, des mesures de prévention et lois applicables en matière de sécurité aquatique 
• Bonne connaissance des mesures de prévention et lois applicables en matière de santé et sécurité au travail 

 
Habiletés  

• Apte à travailler de façon autonome et en équipe 
• Facilité à communiquer et interpréter l’application de règlements et procédures  
• Capacité de leadership, de mobiliser et motiver des équipes de travail 
• Facilité de superviser un grand nombre d’individus exigeant une supervision étroite 
• Concentration fixée sur des efforts individuels et organisationnels sur la qualité du service à la clientèle 
• Capacité de relever des défis et souci des détails 
• Être responsable, fiable et débrouillard  
• Empathie envers la clientèle : comportement calme, être à l’écoute, ainsi qu’une personnalité agréable et réceptive 
• Excellente capacité d’analyse et de synthèse, solution de problème et prise de décision   
• Facilité de réagir en situation d’urgence 
• Souplesse dans l’exécution du travail dans un milieu changeant 
• Tolérance à la critique émanant de la clientèle  
• Sens de responsabilité, fiabilité et débrouillardise  

 
HORAIRE DE TRAVAIL 

• 40 heures par semaine 
 

RÉMUNÉRATION  
• Selon la convention collective en vigueur 

 
 
 
 
 



 

 

La Municipalité régionale de Tracadie souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. 
 
Les personnes intéressées doivent présenter leur demande d’emploi par courrier électronique à l’adresse emplois@tracadienb.ca ou 
déposez votre CV avec une lettre d'introduction directement à l'hôtel de ville. Veuillez indiquer clairement le titre du poste dans 
votre demande.. 
 
 

DATE LIMITE : 23 mars 2018 
 

(La Municipalité régionale de Tracadie remercie tous les candidats et candidates pour leur intérêt; toutefois, elle ne communiquera qu’avec les personnes qu’elle 
convoquera en entrevue.) 

 
 
Mise en garde : Cette description n’est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir.  Elle reflète les éléments généraux du travail et ne doit 
pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 
 
Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.       
Mise en vigueur le 11/12/2017 – Direction générale 


