
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
Responsable du secteur aquatique 

Service des loisirs, culture et tourisme 
 

 

Située à la porte de l’Estrie et de la Route des vins de la MRC de Brome-Missisquoi, la Ville de Farnham compte 
plus de 9 600 habitants. En pleine croissance, elle met un point d’honneur à conserver son caractère champêtre et la 
qualité de vie de ses citoyens. La Ville de Farnham est actuellement à la recherche d’un étudiant pour combler un 
poste de responsable du secteur aquatique. 
 
Description sommaire du poste : 
 
Le rôle du responsable du secteur aquatique est de s’assurer du bon fonctionnement de la piscine et des activités s’y 
déroulant par le biais de ces fonctions et responsabilités : 
 

- Planifie et organise les horaires de travail des sauveteurs/moniteurs; 
- Évalue et effectue les interventions nécessaires auprès des sauveteurs/moniteurs; 
- Coordonne et supervise les activités se déroulant à la piscine; 
- Collabore directement avec la coordonnatrice des sports et loisirs de la Ville de Farnham, ainsi qu’avec les 

journaliers s’occupant de l’entretien de la piscine; 
- Exécute le suivi de la qualité de l’eau (tests d’eau, modifications au contrôleur); 
- Effectue différentes tâches d’entretien ménager; 

 
Qualifications requises : 
 

- Être certifié sauveteur national, Croix de bronze et moniteur de sécurité aquatique; 
- Formation collégiale ou universitaire en cours; 
- Être responsable, autonome et mature; 
- Être dynamique, respectueux, posséder un intérêt marqué pour les enfants et le travail d’équipe; 
- Être en mesure de communiquer de façon constructive avec les parents et l’équipe de travail; 
- Avoir une bonne gestion du temps et des priorités; 
- Doit posséder une voiture et un permis valide pour effectuer certains déplacements à l’intérieur du territoire. 

 
L’emploi est d’une durée de 10 semaines débutant au début juin 2020. 

 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention de : 

 
Madame Mélanie Gagnon 

Coordonnatrice des sports et loisirs 
Ville de Farnham 

 477, rue de l’Hôtel-de-Ville  
Farnham (Québec)  J2N 2H3 

Téléphone : (450) 293-3326 poste 313 
Courrier électronique : mgagnon@ville.farnham.qc.ca 

 
Veuillez inscrire le poste désiré sur votre demande d’emploi. 

 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 


