
 

 

CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET 
TOWNSHIP OF ALFRED AND PLANTAGENET 

205, Vieille Route 17 / 205 Old Highway 17, C.P. 350/ P.O. Box 350, Plantagenet ON K0B 1L0 Telephone: 673-4797     Fax: 1-877-224-9655 
 

La Corporation du Canton d'Alfred et Plantagenet 
invite les étudiants intéressés à présenter leur 
demande en vue de pourvoir le poste suivant : 

EMPLOIS D’ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS 
Sauveteur (piscines extérieures) 

Affiché : le 1er mars 2021 
Fermeture : le 26 mars 2021 avant 16h 

RESPONSABILITÉS 
 
Sous la supervision du Directeur des loisirs et du 
Chef sauveteur, le sauveteur surveille la 
piscine, organise des activités propices à différents 
groupes d’âge, assure la sécurité de la clientèle lors 
des activités, intervient lors de problèmes à la 
piscine, veille à l’entretien des lieux et toutes autres 
tâches connexes pour aider l’équipe. 
 
Il s’agit d’un poste à temps partiel, à raison de 20 
heures par semaine, du 19 juin au 29 août 2021. 
 
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET  
HABILETÉS 
 

• Sauveteur national; 

• Médaille et croix de bronze; 

• Bilinguisme est obligatoire;  

• Cours RCR et premiers soins obligatoires; 

• Doit être disponible pour travailler à l’une 
et/ou l’autre piscine les fins de semaine; 

• Le candidat doit avoir 16 ans et plus et 
retourner aux études en septembre 2021. 

• Fournir une vérification du casier judiciaire 
secteur clientèle vulnérable (18 ans et plus); 

 
Le Canton d’Alfred et Plantagenet accueille et 
encourage les personnes handicapées à présenter 
une demande. Des mesures d’adaptation sont 
disponibles sur demande pour les candidats 
participant à toutes les étapes du processus de 
sélection. 
 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre 
leur curriculum vitae avant le 26 mars 2021 16h à 
l’adresse suivante: 
 

Canton d’Alfred et Plantagenet 
Ken St-Denis, Directeur des loisirs 

205, Vieille route 17, C.P. 350 
Plantagenet ON K0B 1L0 

 
Pour plus de renseignements, communiquez avec 
Ken St-Denis, Directeur des loisirs,  au (613) 673-
4797, poste 227, kstdenis@alfred-plantagenet.com 
ou consultez le site web  
(www.alfred-plantagenet.com). 
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