
   

 

 

Titre du poste : Superviseur Aquatique 

 

Secteur : Aquatique Mise à jour : 1er décembre 2021 

 

Résumé du poste  
 

À titre de principaux collaborateurs de la responsable aquatique, les superviseurs aquatique (3) apportent un support 

dans la gestion, supervision des cours de natation et de la surveillance. Emploi de fin de journée et fin de semaine. 

 

Horaire de travail/ Salaire 

Lundi au vendredi : 16 h à 20 h 

Samedi et dimanche : 8 h à 15 h 

*Horaire de travail pour 2-3 personnes, possibilité de faire une rotation sur les horaires de fin de semaine 

Taux horaire : 15,84 $- 17,96 $ (selon expérience de travail) 

Responsabilités  
 

Gestion des activités 

• Participer à la planification, à l’organisation, au contrôle et à l’évaluation des activités liées à la piscine. 

• Coordonner les différentes activités offertes. 

• Offrir un service à la clientèle exceptionnel. 

• Être majoritairement présent lors des plages horaires de grande affluence. 

• Assurer une présence variée à toutes les plages horaires. 

• Assurer la communication avec les clients. 

• Assurer un lien avec toutes les autres activités du centre. 

• Mentionner tout incident (vols, blessures, bris, etc.). 

• Effectuer toutes tâches jugées essentielles au bon déroulement des activités. 

 

Gestion des programmes 

• Élaborer et mettre en œuvre les politiques et procédures liées à la piscine conformément à la convention de la 

ville. 

• Participer à l’élaborer des programmes d’activités diversifiés et stimulants. 

• Participer à l’élaboration et au développement des programmes spécifiques à une clientèle cible : 

o Personnes avec handicaps 

o Personnes âgées 

o Jeunes 

o Adolescents 

 

Gestion des plateaux, locaux et équipements 

• Participer à l’achat du matériel et des équipements nécessaires. 

• Contrôler et entretenir le matériel et les équipements régulièrement 

• Assurer que les espaces de travail et les dossiers restent propres et ordonnés. 

• S’assurer de la propreté et de la sécurité des lieux. 

• Voir à l’utilisation adéquate des équipements et du matériel. 

• S’assurer du rangement des équipements et du matériel. 

• Tenir à jour un inventaire des équipements et du matériel. 



   

• Assurer une bonne qualité de l’eau 

 

Gestion du personnel 

• Former et superviser le personnel nécessaire à la réalisation des activités 

• Participer à l’évaluation semestrielle du personnel. 

• Établir des objectifs clairs et précis pour chacun des employés. 

• Planifier et animer les réunions du personnel. 

• S’assurer que le service offert est dynamique et professionnel. 

• S’assurer de l’hygiène, de la santé et de la sécurité du personnel. 

• Créer et favoriser l’esprit de groupe. 

• Résoudre les malentendus et/ou conflits. 

• Respecter et faire respecter les politiques et règlements du personnel. 

 

Formation scolaire et professionnelle  
 

• DEC / AEC dans un domaine d’études connexe à l’emploi ou expérience pertinente. 

• Certification de Sauveteur national et Moniteur en sécurité aquatique, autres certifications un atout. 

• Expérience minimale de 2 ans d’enseignement de la natation 

• Expérience minimale de 2 ans en surveillance 

 

Compétences requises  
 

• Capacité d’établir des priorités et de respecter des délais. 

• Capacité de planifier et d’organiser. 

• Leadership et autonomie. 

• Capacité à innover. 

• Maîtrise de l’informatique. 

• Entregent. 

• Esprit d’équipe. 

• Esprit d’initiative. 

• Souplesse. 

• Rigueur. 

• Connaissances techniques de la filtration. 

 


