
 
OFFRE D’EMPLOIS POUR L’ÉTÉ 2016 
Surveillants-sauveteurs 
 
Sodem œuvre depuis plus de 35 ans dans le domaine du loisir et du tourisme. Ayant 
son siège social à Longueuil, Sodem regroupe plus de 100 employés permanents et 
1 000 employés occasionnels ou saisonniers. Sodem est, au Québec, un des plus 
importants gestionnaires privés de piscines, d’arénas et d’équipements 
récréotouristiques. 
 
Notre firme est à la recherche de surveillants-sauveteurs afin de combler plusieurs 
postes au sein de l’équipe du Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme) et des 
7 piscines extérieures de LaSalle pour l’été 2016. 
 
Fonctions 
Sous l’autorité du gestionnaire, le titulaire de ce poste devra assurer la surveillance de 
groupes venant réaliser des activités aquatiques en piscine. Il devra assurer la sécurité 
des usagers, faire respecter les règlements de la piscine, assurer un service à la 
clientèle et dispenser les premiers soins, au besoin. Il représentera l’employeur auprès 
des usagers. 
 
Exigences 
 Avoir 17 ans. 

 Détenir le brevet « Sauveteur national piscine » à jour.  

 Détenir un certificat valide de 16 heures de cours en « Premiers soins – R.C.R. » 
incluant 4 heures de R.C.R. pour bébés, enfants et adultes. 

 Détenir la formation « Moniteur en sauvetage » ou « Moniteur de sécurité 
aquatique » représente un atout.  

 
Sodem offre des salaires compétitifs et souscrit aux normes d’équité en matière 
d’emploi. 
 
Période de l’emploi  
Du 18 juin au début du mois de septembre 2016. 
De 20 à 38 heures par semaine – Temps plein, temps partiel, jour, soir, fin de 
semaine, sur appel. 
 
Lieux de travail 
Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme) et 7 piscines extérieures 
1411, rue Lapierre 
Ville LaSalle (Québec)  H8N 2J4 
 
Si l’emploi vous intéresse et que vous voulez faire partie d’une équipe gagnante, faites 
parvenir votre curriculum vitae par courriel, avant le 10 mai 2016, à 
jrichard@sodem.net. 

 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées.  

 


