Pour son service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social, la Ville de Laval est
à la recherche de :
CHARGÉS(ES) DE PROGRAMME
PISCINES EXTÉRIEURES
Votre rôle :
En tant que chargé de programme du Programme des piscines extérieures de la Ville de Laval, vous serez responsable
du bon fonctionnement des installations et de la coordination des activités des piscines extérieures de votre territoire.
Vous serez responsable de l’encadrement des sauveteurs, assistants-chefs sauveteurs et chefs sauveteurs de votre
secteur géographique. Vous vous assurerez du respect des règles et normes de sécurité ainsi que de la vérification
des qualifications du personnel face à la réglementation.
Vous vous assurerez de la sécurité du personnel sous votre supervision ainsi que de celle des citoyens.
Vous participerez à l’élaboration de nouvelles stratégies et/ou concepts d’organisation pour le programme cadre
ainsi qu’à l'évaluation globale du programme.
Vous vous assurerez de la gestion et des suivis des différents rapports administratifs et soumettrez toute anomalie à votre
supérieur. Vous serez responsable d’assurer le bon fonctionnement de la gestion du matériel de votre secteur et serez
également garant de la conformité et la vérification des heures de travail et des paies de votre personnel.
Vous acheminerez, lorsque requis, les réquisitions et les demandes de réparations aux personnes concernées.

Voici le profil recherché :
•
•
•
•
•

Posséder 2 ans d’expérience en gestion de personnel aquatique (sauveteur, moniteur) ainsi qu’un minimum de 2 ans
comme moniteur aquatique ;
Détenir les certificats de sauveteur national, de moniteur en sauvetage et de moniteur en sécurité aquatique
Avoir accès à un véhicule et posséder un permis de conduire valide ;
Posséder de l’expérience démontrant un souci pour le service client/citoyen ;
Posséder de l’expérience dans la gestion d’employés syndiqués est un atout.

Salaire : 22.20$ / heure
Période de l’emploi : 13 juin à mi-septembre
Horaire : selon les besoins : jour / soir / fin de semaine
Prenez part au changement dès maintenant !
Posez votre candidature avant le 5 juin 2022 en vous rendant sur notre page carrières :
http://emplois.laval.ca/
La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la diversité et invite les femmes, les minorités
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Pour ces dernières, ne
pas hésiter à nous faire part d’arrangements spéciaux nécessaires, advenant que vous soyez invité à un processus de sélection.

