
MONITEUR EN SAUVETAGE ET/OU EN SOINS 

D’URGENCE À DOMICILE 

Pour que votre application soit considérée, vous devez remplir le formulaire en ligne sur 

www.aquado.ca, onglet Joindre notre équipe. 

Aquado est à la recherche de 15 moniteurs et monitrices en sauvetage et/ou en soins 

d’urgence énergiques, créatifs(ves), patient(e)s et passionné(e)s pour offrir des formations 

sauvetage et de soins d’urgence à domicile à des centaines de candidats durant l’été 2018 

sur l’île de Montréal, à Laval, sur la Rive-Nord et sur la Rive-Sud. 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Aquado est une PME en pleine croissance située à Montréal spécialisée en formations 

aquatiques privées et semi-privées à domicile. Principalement axée sur les cours de 

natation et de sécurité aquatique, l’entreprise offre aussi des formations en sauvetage et 

en soins d’urgence, des cours d’aquaforme et un service de surveillant-sauveteur. 

Actuellement, les services sont disponibles partout à Montréal, à Laval, sur la Rive-Nord et 

sur la Rive-Sud, de Saint-Jérôme à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aquado compte dans son 

équipe des moniteurs et monitrices de natation et de sécurité aquatique (MSA), en 

sauvetage (MS) et en soins d'urgence (MSU) qui transmettent leur passion et leur 

savoir-faire à un grand nombre de familles, une piscine à la fois. Aquado est fier de 

proposer une approche personnalisée qui s’appuie sur les principes du programme 

Croix-Rouge Natation et des formations de la Société de sauvetage du Québec.  

DESCRIPTION DU POSTE 

Le(la) moniteur/trice en sauvetage et/ou en soins d’urgence se déplacera de façon 

autonome d’un domicile à l’autre et devra enseigner à des candidats de 8 ans et plus, en 

formule privée ou semi-privée (2 à 6 personnes), les formations Jeune sauveteur, Étoile de 

bronze, Médaille de bronze, Croix de bronze et Premiers soins - Général/ DEA de la Société 

de sauvetage ainsi que les formations en sauvetage et en soins d’urgence à domicile 

http://aquado.ca/cours-natation-montreal/
http://aquado.ca/cours-natation-rive-nord/
http://aquado.ca/cours-natation-rive-sud/


conçues par Aquado. Afin de soutenir l’image forte de l’entreprise, le(la) MS/MSU devra 

respecter certaines responsabilités et exigences. 

RESPONSABILITÉS  

● Offrir des formations en sauvetage et/ou en soins d’urgence interactives et 

efficaces basées sur la pratique ; 

● Respecter les programmes et formations de la Société de sauvetage et d’Aquado ; 

● Communiquer de façon professionnelle et cordiale et bâtir une relation chaleureuse 

avec les parents/personnes responsables ; 

● Établir une relation de confiance avec chaque candidat ; 

● Informer les candidats de leur progression et des objectifs du prochain cours ; 

● Se déplacer de façon autonome entre les cours ; 

● Offrir un cours hors de l’eau en cas de conditions inadéquates pour la baignade.  

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES EXIGÉES 

● Maîtriser parfaitement les étapes et techniques d’enseignement des items de 

sauvetage et de soins d’urgence des formations de la Société de sauvetage et 

d’Aquado ; 

● Connaître une vaste sélection d’activités pour susciter et développer l’intérêt des 

participants ; 

● Suivre les mises à jour des normes de façon régulière et constante ; 

● Désirer s’améliorer à travers des rencontres d’équipes et la rétroaction des 

coordonnatrices aquatiques.  

FORMATIONS AQUATIQUES EXIGÉES * 

● Moniteur en Sauvetage (MS) de la Société de sauvetage, à jour  

● Sauveteur national (SN) de la Société de sauvetage, à jour 

● Premiers soins - Général/DEA (PSG) de la Société de sauvetage, à jour 

● Moniteur en soins d’urgence (MSU) de la Société de sauvetage, recommandé 

● Moniteur de sécurité aquatique (MSA) de la Croix-Rouge canadienne, recommandé 



● Moniteur à domicile (MD) d’Aquado, réussie ** 

* Si tes qualifications échouent avant ou pendant l’été, Aquado offre à un prix avantageux 

des requalifications au printemps. Les dates sont à venir. 

** La formation Moniteur à domicile se tient durant la semaine précédent le début du 

contrat (dernière semaine de mai). Cette formation est gratuite pour les moniteurs et 

monitrices d’Aquado qui complèteront leur contrat en entier (juin à septembre 2018). 

AUTRES EXIGENCES 

● Expérience de travail : Minimum 2 ans comme MS et/ou MSU 
● Études : Diplôme d’études secondaires et/ou d’études collégiales  

● Bon français et anglais parlé et écrit  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

● Énergie et bonne humeur 

● Professionnalisme 

● Autonomie 

● Créativité 

● Initiative 

● Patience 

● Adaptabilité 

● Aisance et intérêt à travailler avec les enfants, les adolescents et les parents  

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

● Poste contractuel saisonnier de 3 à 4 mois (juin à septembre 2018) 

● Temps plein 30 à 40 heures par semaine 

● Horaire flexible et variable (jour, soir et fin de semaine) géré par les coordonnatrices 

aquatiques  

○ 5 jours par semaine, jusqu’à 8 heures par jour (excluant une heure de repas) 

○ Journées de congé fixes : vendredi pour tous et une autre journée 



○ Horaire des cours du lundi au jeudi : 10h à 19h 

○ Horaire des cours du samedi au dimanche : 9h à 18h 

● Une semaine de vacances permise entre le 1er juin et le 31 août (à discuter) 

● Secteur de travail assigné le plus près possible du domicile de l’employé(e) 

● Déplacements rémunérés en fonction du kilométrage  

● Environnement de travail : piscines résidentielles propres de différents types le plus 

souvent creusées, chauffées et à l’extérieur  

● Assurance fournie pour tous les employé(e)s 

● Uniforme et matériel fourni, prêté et/ou vendu par Aquado  

● Entraînements d’équipe réguliers durant l’été 

 

Aquado, c’est des activités d’équipe et de perfectionnement, le soutien d’une équipe de 

coordonnatrices aquatiques expérimentées, un environnement de travail stimulant et 

beaucoup d’autonomie. Si tu adores les enfants, que tu maîtrises l’enseignement des 

techniques et des styles de nage et que tu es prêt(e) à donner ton 100% pour amener les 

autres à aimer la natation et à s’amuser cet été, Aquado peut t’offrir l’emploi que tu 

cherches avec une clientèle extraordinaire et un salaire compétitif. Joins-toi à notre équipe! 

Méthode pour postuler : Formulaire en ligne disponible au www.aquado.ca. Inclure lettre de 

motivation, CV et copie des certifications. 

 

(Avantages pour les sites de recrutement) 

● Horaire flexible et variable (jour, soir et fin de semaine) géré par les coordonnatrices 

aquatiques  

● 2 journées de congé fixes : vendredi pour tous et une autre journée 

● Une semaine de vacances permise entre le 1er juin et le 31 août (à discuter) 

● Secteur de travail assigné le plus près possible du domicile de l’employé(e) 

● Déplacements rémunérés en fonction du kilométrage  

● Assurance fournie pour tous les employé(e)s 

● Uniforme et matériel fourni, prêté et/ou vendu par Aquado  

 

http://www.aquado.ca/

