Surveillant(e)-sauveteur de plage,
piscine ou parc aquatique
Responsabilités
Nature du travail
Un(e) surveillant(e)-sauveteur de plage ou de piscine est responsable de surveiller les installations aquatiques (piscine, plage ou
parc aquatique) afin de prévenir les accidents et être en mesure
d’intervenir en cas d’urgence. Il(elle) pourra également échanger
avec les baigneurs, en répondant à leurs questions, pour leur
assurer une expérience agréable et sans souci.

Quelques exemples de tâches

• Vérifier le bon fonctionnement des installations
et des équipements

• Surveiller les baigneurs et prévenir les risques de blessures
ou de noyades dans la zone de baignade

• Assurer le respect des règlements en vigueur
• Maintenir le contrôle de la qualité de l’eau
• Procurer les secours ou les premiers soins au besoin
« JE SENS QUE LES CLIENTS
APPRÉCIENT MA PRÉSENCE
ET QU’ELLE LES RASSURE. »
Arnaud de Lafontaine, sauveteur

Compétences et traits de personnalité requis
Il faut aimer :

• Travailler avec le public et les enfants
• Travailler en équipe
• Assurer la sécurité des gens
• Le soleil et l’eau

Pourquoi choisir
ce métier ?
Plaisir
Des visiteurs en vacances,
une bonne humeur contagieuse !

Sécurité
Un rôle indispensable pour éviter
les accidents !

Santé
L’occasion de maintenir une excellente
condition physique en s’entraînant
régulièrement !

Travail d’équipe
Collaborer avec une équipe du tonnerre
pendant toute la saison !

Il faut démontrer :

Milieux de travail variés

• Un sens impeccable des responsabilités
• Une capacité à faire respecter son autorité
• Une bonne gestion du stress
• Une excellente condition physique

À l’intérieur, à l’extérieur, plage, piscine,
etc. : à vous de décider !

Il faut être :

• Vigilant(e)
• Autonome
• Discipliné(e)
• Débrouillard(e)

Mobilité
Un métier que vous pouvez exercer
partout au Québec !

Conditions de travail

Prérequis

• Être âgé d’au moins 16 ans (selon la superficie de la piscine)

Salaire
moyen :

et posséder un certificat de la Croix de bronze émis
par la Société royale de sauvetage du Canada

16 $/heure

OU
Statut
d’emploi :

• Être âgé de 17 ans et plus et détenir une
des certifications suivantes :

Temps plein
ou temps partiel

1. Certificat de sauveteur national
(par la Société de sauvetage du Québec)

Horaires :
Variés, selon le lieu de travail :
de jour, de soir, de fin de semaine

--Doit être renouvelé à chaque deux ans
--La certification de base est pour la piscine,
mais une formation supplémentaire peut être réalisée
pour les options plage ou parc aquatique.

Saisonnalité :
Emploi saisonnier (moins de 40 semaines
par année) sauf si le lieu de travail offre
des services à l’année (ex. : hôtels, parcs
aquatiques intérieurs)

--Le parcours classique au Québec est :
Médaille de bronze, Croix de bronze, Premiers soins,
Sauveteur-national piscine
2. Certificat de surveillant-sauveteur de la Croix-Rouge

Environnement :

• Intérieur ou extérieur
• Possiblement au soleil
• Plage, piscine ou parc aquatique
• Généralement assis pendant les périodes
de surveillance

Atouts

• Posséder un certificat de sauveteur d’urgence aquatique
• Détenir un certificat de moniteur en sécurité aquatique
émis par la Société Canadienne de la Croix-Rouge

Progression de carrière

Assistant(e)surveillantsauveteur

Surveillant(e)sauveteur

Chef
sauveteur(euse)

Superviseur(e)
aquatique

« SI TU AIMES LE SOCIAL
ET QUE TU VEUX TE TENIR EN FORME,
C’EST LA MEILLEURE JOB. »
Elizabeth Delorme, chef-sauveteuse

cqrht.qc.ca

