Instructeur de natation – SBMFC
(Programme des loisirs)
Possibilité d’emploi : VAL-21-061

LOCALITÉ

RÉMUNÉRATION

BFC Valcartier

15,00$/h – 25,00 $/h

PSP
Valcartier, Québec

TYPE DE POSTE
Poste occasionnel

EXIGENCES LINGUISTIQUES
Français essentiel / Bilinguisme un atout

Durée prévue de l’emploi : 20 septembre 2021 au
17 décembre 2021
Heures de travail : 3h à 10h par
semaine

ÉCHÉANCE

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION

Jusqu’à ce que le poste soit comblé

20 septembre 2021

OUVERT À : Ouvert aux candidats internes et externes
QUI NOUS SOMMES : Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) appuient les
membres des Forces armées canadiennes et leurs familles partout où ils se trouvent dans le monde grâce à des
programmes de conditionnement physique, des activités de loisirs, du soutien aux familles et aux activités de
bienfaisance, des services de vente au détail et des services financiers personnels. Nous offrons à nos employés

l’occasion de travailler au quotidien vers un but, dans un milieu inclusif, sain, respectueux et enrichissant. Pour
de plus amples renseignements au sujet de notre organisation, visitez le www.sbmfc.com.

LE RÔLE : Sous la surveillance de la coordonnatrice au Service des loisirs communautaires, la ou le titulaire du
poste exerce des fonctions de planification et préparation de cours de natation. Elle ou il participe à des réunions,
à de la formation en cours d’emploi et à des cours pratiques. Elle ou il prépare et organise l’équipement nécessaire
pour chaque cours. La ou le titulaire du poste enseigne aux étudiants, selon leur niveau approprié, conformément
aux lignes directrices établies dans les programmes de la Croix-Rouge et de la société de sauvetage. Elle ou il
exécute l’évaluation continue des nageurs ou y participe. Elle ou il devra tenir des dossiers sur le développement
des nageurs à des fins de soumission à son supérieur.

QUALIFICATION REQUISE :

·

Diplôme d’études secondaires ET de l’expérience
OU

·

Une combinaison acceptable d’études, de formation et d’expérience sera aussi considérée
ET

·
·
·
·
·

Certificat valide de Sauveteur national – option piscine
Certificats valides de RCR Niveau C et de secourisme général
Certificat en soins d’urgence aquatique (atout)
Certificat valide de moniteur en sécurité aquatique de la croix-Rouge
Certificat valide de moniteur en sauvetage

Expérience :

·
·
·
·
·
·
·

Des rapports avec le public
De la prestation du service à la clientèle
Des fonctions de sauveteur
Des rapports avec des enfants
De la mise en oeuvre de séances d’entrainement et de pratique
De l’élaboration et de la mise en oeuvre de plans d’entrainement individuels
De la manipulation de l’argent

Liste des compétences :

·

Orientation client, connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et
leadership (nos compétences partagées).

CONDITIONS D’EMPLOI : Travail de soir et/ou de fin de semaine. Cote de fiabilité exigée. La candidate ou
le candidat retenu devra maintenir le niveau d’encouragement du test EXPRES. En raison de la COVID-19,
des mesures de santé et de sécurité sont mises en place. Le processus de sélection se déroulera virtuellement.

AVANTAGES OFFERTS : Les SBMFC ont à cœur la santé, la sécurité et le bien-être de leurs employés et de
leurs familles et offrent donc un programme complet d’avantages concurrentiel. Parmi les avantages, notons les
suivants :
Équilibre travail/vie
personnelle :

L’indemnité de congé annuel.

Planification de la
retraite :

Des régimes d’épargne (CELI, REER).

Possibilités de
formation et
d’apprentissage :

De la formation linguistique gratuite.

ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI : Les SBMFC tiennent à constituer un effectif qualifié et diversifié qui
représente la société canadienne. Nous croyons que la diversité et l’inclusion au sein de nos employés sont
essentielles à notre succès en tant qu’organisation, et nous travaillons au recrutement, au perfectionnement et
au maintien en poste des personnes les plus talentueuses d’un bassin de candidats diversifié. Par conséquent,
nous promouvons l’équité en matière d’emploi et vous encourageons à vous identifier comme femme, autochtone,
personne handicapée ou faisant partie d’une minorité visible.

PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE : Veuillez postuler en ligne à http://www.sbmfc.com/carrieres ou
envoyer votre CV au bureau des ressources humaines des SBMFC, en indiquant le numéro de concours VAL21-061, par courriel à recrutement.valcartier@sbmfc.com.
Nous remercions à l’avance toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes
sélectionnées seront convoquées à une entrevue. Si vous nécessitez une mesure d’adaptation pendant le
processus de sélection, informez-en le représentant des RH.

