Offre d'emplois
Été 2018
Le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie coordonne l'opération de piscines extérieures (Sainte-Julie et SaintAmable), de la piscine intérieure de Sainte-Julie et des camps d'été AquaPlus. Voici donc les postes à combler pour l'été
2018 :




Surveillants-sauveteurs (17 ans, Sauveteur national)
Surveillants de service de garde (15 ans, Croix de bronze et expérience du milieu)
Moniteurs de natation (16 ans, Moniteur en sécurité aquatique)

PROCESSUS DE SÉLECTION
1) Remplir le Formulaire de demande d'emploi du Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) et remettre le
tout accompagné de votre curriculum vitae et d'une photocopie de vos cartes de compétence (à l’attention de
madame Carine Poulin), au plus tard le vendredi 23 mars 2018. Ledit formulaire est disponible sur notre site Internet
au www.ccssj.org (onglet « Plus de détails », section « Emplois »).
2) Une confirmation téléphonique vous confirmera votre présence à l’entrevue de groupe. Sans cet appel, vous ne
pouvez passer à l’étape suivante du processus de sélection.
3) Se présenter à l'entrevue de groupe qui aura lieu au CCSSJ, 2080 rue Borduas, Sainte-Julie. La date vous sera
communiquée lors de l’entretien téléphonique. Prévoir le nécessaire pour nager et surveiller une piscine (maillot,
casque de bain, lunette, masque de poche et sifflet).
4) Les candidats retenus devront se présenter à une entrevue individuelle durant les semaines suivant l'entrevue de
groupe. Ces derniers seront contactés par téléphone.
CRITÈRES D'EMBAUCHE
-

Certificats de compétence à jour
Performance aux entrevues (entrevues de groupe et individuelle)
Expérience de travail
Disponibilité (juin, juillet et août)

CONDITIONS D'EMPLOI
SU RV E IL L AN T D E S ERV IC E D E GA R D E – M ONI T E U R D E N AT A TI ON

-

15-35 heures de travail par semaine, de juin à août.
Possibilité d’une période de vacances (à vos frais).
En cas de pluie ou de mauvais temps, vous serez appelés à combler toutes autres tâches.
Vous devez vous déplacer pour travailler aux différentes piscines gérées par le CCSSJ.

SU RV E IL L AN T -S A UV E T E UR

-

15-35 heures de travail par semaine, de juin à août.
2 journées de congé minimum pour sept jours de travail.
Possibilité d’une période de vacances (à vos frais).
En cas de pluie ou de mauvais temps, vous serez appelés à combler toutes autres tâches.
L'entretien des piscines extérieures fait partie des tâches à accomplir par les employés.
Vous devez vous déplacer pour travailler aux différentes piscines gérées par le CCSSJ.

