
Ville de Fredericton 
Chef d’équipe du programme de natation 

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 : Sauveteur/instructeur ou sauveteuse/instructrice en chef 

Vos tâches :  Êtes-vous un sauveteur/instructeur ou une sauveteuse/instructrice expérimenté(e)? 
Êtes-vous prêt(e) à faire vos premiers pas dans le monde de la supervision des installations 
aquatiques? Aimez-vous vous fixer des objectifs et aider les autres à réussir dans leur 
développement personnel et professionnel? Si c’est le cas, communiquez avec nous! 

Vos principales responsabilités : 
• Assumer le rôle de chef de file afin d’encourager, de soutenir et de développer votre équipe

dans une optique de réussite et d’amélioration continue.
• Diriger un groupe de trois à six sauveteurs ou sauveteuses et/ou instructeurs ou instructrices.
• Documenter et consigner tous les renseignements pertinents pour les journaux quotidiens, les

commandes ainsi que les évaluations des programmes et du personnel.
• Assurer de manière proactive la coordination avec le personnel approprié au sujet des

problèmes et des défis qui surviennent, afin de trouver des solutions offrant un équilibre entre
les attentes des utilisateurs et la sécurité des installations.

• Assurer que les membres de l’équipe sont bien préparés pour les situations d’urgence et
suivent régulièrement un entraînement et une formation dans la mesure du possible.

Vos compétences – Obligatoires 
• Certificat du service national des sauveteurs, option piscine ou plage continentale
• Secourisme général en milieu de travail et RCR/DEA
• Instructeur sauveteur ou instructrice sauveteuse national(e) ou formateur/formatrice de la

Société de sauvetage
• Formation de superviseur ou superviseuse de piscine
• La maîtrise des deux langues officielles du N.-B. est obligatoire.
• Doit être pleinement vacciné contre la COVID-19

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

désireuse de bien les exécuter.  
• Encourager, soutenir et former des membres d’équipe solides.
• Résoudre les problèmes selon une approche proactive en équilibrant la sécurité de l’installation

et les attentes des utilisateurs.
• Assumer la responsabilité des membres de l’équipe et de leurs performances, et fixer des

objectifs pour assurer que les membres de l’équipe sont correctement formés et préparés aux
situations imprévues.

• 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 de capacités de leadership exceptionnelles avec un petit groupe de pairs.
• Capacité à travailler de manière autonome et en tant que membre chef de file d’une équipe.



Ville de Fredericton 

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

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

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

membres de l’équipe. 

SALAIRE :  
Non syndiqué : échelon, 18,00 $ (en fonction 
de la formation et de l’expérience) 

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