
Ville de Fredericton 
Surveillant-sauveteur ou surveillante-sauveteuse 

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. 

Surveillant-sauveteur ou surveillante-sauveteuse 

Vos tâches :  Aimez-vous travailler autour de l’eau?  Êtes-vous capable de ne pas être 
déstabilisé(e) par les enfants qui éclaboussent, les chiens qui aboient et les parents qui s’efforcent 
de suivre le rythme? Détectez-vous rapidement les risques et les dangers? Si vous aimez relever 
des défis et prenez ce travail au sérieux, faites-le nous savoir! 

Vos principales responsabilités :  
• 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.

• Effectuer les procédures d’ouverture et de fermeture. Configurer, nettoyer et entreposer
l’ensemble du matériel en toute sécurité tel que déterminé dans le cadre de la planification
préétablie.

• Établir des relations efficaces avec les membres du public afin d’assurer la confiance dans
les services de sauvetage et de sécurité de toutes les installations aquatiques de la Ville de
Fredericton.

Vos compétences – Obligatoires 
• Surveillant-sauveteur ou surveillante-sauveteuse de piscine :

o 16 ans, certificat du Service national des sauveteurs : piscine, Secourisme
général en milieu de travail et RCR/DEA

• Surveillant-sauveteur ou surveillante-sauveteuse de plage continentale :
o 16 ans, certificat du Service national des sauveteurs : plage continentale,

Secourisme général en milieu de travail et RCR/DEA
• 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.  
• Réagir de manière calme et détendue face aux situations de stress et de pression.
• Posséder d’exceptionnelles compétences en résolution de problèmes et de bonnes capacités

de jugement.
• Capacité à s’adapter de manière rapide et décisive.
• Capacité à établir et à maintenir des relations de travail respectueuses, coopératives et

professionnelles avec votre équipe et votre communauté en tout temps.
• Faire preuve d’un leadership exceptionnel au sein d’un groupe en constante évolution.
• Capacité à travailler de manière autonome et en tant que membre actif d’une équipe.

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

HEURES DE TRAVAIL :  
Les heures varient selon les établissements et les 

programmes. 
20 à 36,25 heures par semaine 
Les fins de semaine sont alternées avec les autres 

membres de l’équipe. 

SALAIRE :  
À partir de 16,00 $ l’heure 

LIEU DE TRAVAIL :  
Piscine intérieure de Fredericton 
Piscine extérieure de Marysville 
Piscine extérieure du parc Henry 
Piscine extérieure du chemin Royal 



 

 
 

         Ville de Fredericton  
 

Piscine extérieure du parc Queen Square 
Plage du lac Killarney 
 

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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