H2O - Gestion de Piscines, Plages et Spas inc.
Titre du poste: Surveillant-Sauveteur
Description des tâches:
H2O – Gestion de piscines plages et spas souhaite offrir des postes de surveillants sauveteurs,
pour l’été 2017, à temps partiel ainsi qu'à temps plein. Le travail consiste à la surveillance d’une
piscine et de son entretien journalier. Les piscines concernées font partie d’ensemble résidentiel
- le climat de travail est donc amical.

Description des critères du/de la candidat(e) recherché(e):
Tous les nouveaux employés de H2O reçoivent une formation rémunérée. Nous exigeons que
nos sauveteurs aient la certification Sauveteur National (SN) ou la certification Croix-de-Bronze.

Description de l'organisme:
Depuis 1991, H2O est le chef de file dans la gestion de la surveillance et du sauvetage ainsi que
des loisirs dans l’est du Canada. Nous offrons un service saisonnier et à l’année pour les piscines,
les centres sportifs et centres de mise en forme, les centres de loisirs, les plages et autres
installations récréatives. Notre clientèle est composée d’hôtels, associations de copropriété
(condominiums), municipalités et entreprises de gestion immobilière.
Les 300 employés de H2O sont des sauveteurs, kinésiologues, entraîneurs personnels, moniteurs
de mise en forme et de natation, préposés et techniciens autorisés pour piscines. L’équipe de
H2O se concentre sur la personnalisation d’un programme de gestion pour votre installation,
tout en répondant aux exigences budgétaires et en offrant un service à la clientèle cinq étoiles.
En outre, H2O offre une formation aquatique et en secourisme par le biais de la Société royale
de sauvetage du Canada ainsi que de la Croix-Rouge. Les participants peuvent suivre leurs cours
à l’une de nos piscines, ou nous pouvons organiser des cours de groupe à votre emplacement.
Tous les brevets sont reconnus au niveau national par la Société Royale de Sauvetage du
Canada et par la Croix-Rouge.

Les dates pour la réception des candidatures:
1er juin

Période d'embauche:
17 juin

Salaire:
Déterminé lors de l'embauche

Informations additionnelles:
Contact:
cassandra@h2o.ca
514-612-0488,3

