
Ville de Fredericton 
Activités aquatiques – Instructeurs ou instructrices 

La Ville de Fredericton est une ville en pleine croissance, active et dynamique, qui se soucie de ses 
habitants. Nous aimerions que vous fassiez partie de notre équipe! Nos employés fournissent des 
services à ceux qui vivent, travaillent et se divertissent ici, à Fredericton. Il est maintenant plus facile 
que jamais de postuler pour un emploi à la Ville grâce à notre outil de candidature en ligne. Rejoignez-
nous dans notre recherche permanente de nouvelles façons d’améliorer et d’inspirer la Ville de 
Fredericton. 

Activités aquatiques – Instructeurs ou instructrices 

Vos tâches :  Êtes-vous passionné(e) par la prévention des noyades? Aimez-vous voir la joie de la 
réussite sur le visage d’un élève lorsqu’il acquiert des compétences et les améliore? Souhaitez-vous 
créer votre propre trousse d’outils de compétences pédagogiques? Si c’est le cas, nous avons 
besoin de vous dans notre équipe d’instructeurs pour offrir l’une de nos nombreuses options de 
programme de formation. 

Vos principales responsabilités : 
• Enseigner aux candidats participant aux programmes de la Société de sauvetage et les

évaluer :
• Remplir toutes les exigences administratives en temps opportun, y compris les feuilles de test.
• Assumer les responsabilités de surveillant-sauveteur ou surveillante-sauveteuse

conformément aux normes de formation du Service national des sauveteurs de la Société de
sauvetage ainsi qu’aux politiques et procédures de l’installation.

• Remplir le journal quotidien et les rapports d’incident avec précision et en temps opportun afin
d’assurer une tenue de registres appropriée.

• Maintenir un niveau de condition physique et d’entraînement nécessaire pour les composantes
pratiques, de connaissances et de jugement liées aux tâches de surveillance et d’instruction.

Vos compétences – Obligatoires : 
• Certificat du service national des sauveteurs, option piscine ou plage continentale
• Secourisme général en milieu de travail et RCR/DEA
• Certification appropriée dans un ou plusieurs programmes de leadership de la Société de

sauvetage
o Instructeur ou instructrice de natation, Examinateur ou examinatrice de la Société de

sauvetage, Instructeur sauveteur ou instructrice sauveteuse national(e), Instructeur
ou instructrice en premiers soins, Entraîneur ou entraîneuse en sauvetage sportif

• La maîtrise des deux langues officielles du N.-B. est obligatoire.

Profil du poste : 
Nous recherchons une personne dévouée et motivée, consciente des tâches liées à ce poste et 

désireuse de bien les exécuter.  
• Être actif/active, énergique et motivé(e) par l’apprentissage tout au long de la vie.
• Avoir connaissance des meilleures pratiques actuelles en matière d’enseignement des

activités aquatiques et de la programmation de la Société de sauvetage.
• Être dévoué(e) à la prévention de la noyade et des blessures liées à l’eau grâce à

l’éducation et à la participation du public.
• Être capable de communiquer efficacement avec de vastes groupes de personnes

d’âges variés.
• Être axé(e) sur la fourniture de programmes inclusifs pour les nageurs et les sauveteurs

de tous niveaux.
• Avoir l’esprit d’équipe et être en mesure de contribuer aux tâches et aux objectifs de

l’équipe tout en excellant dans le travail indépendant.

STATUT PROFESSIONNEL :  
Été à temps plein, de fin juin au 31 août 

HEURES DE TRAVAIL :  
Les heures varient selon l’établissement et le 
programme. 
De 9 h 15 à 17 h 30, du lundi au vendredi 
La flexibilité peut être requise de temps à autre 



Ville de Fredericton 

SALAIRE :  
À partir de 17,00 $ l’heure 

LIEU DE TRAVAIL :  
Piscine intérieure de Fredericton 
Piscine extérieure de Marysville 
Piscine extérieure du parc Henry 
Piscine extérieure du parc Queen Square 

DATE LIMITE : Les candidatures seront reçues jusqu’à 16 h 30 au 31 mars 2023.  Nous remercions 
tous les candidats, mais nous ne communiquerons toutefois qu’avec ceux que nous aurons sélectionnés 
pour une entrevue. 

https://www.fredericton.ca/fr
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