
 
 

Club Aquatique du Sud-Ouest 
 

Offre d’emploi – Saison 2018-2019 
 

Moniteur en sécurité aquatique 
Lieu : Bain Émard et/ou piscine Gadbois et/ou piscine St-Charles et/ou piscine St-Henri 
Salaire : à partir de 17 $/h 
Nombre d’heures de travail : selon vos disponibilités 
*Plusieurs postes à combler 
 

 
Description de l’organisme 
 
Le Club Aquatique du Sud-Ouest (CASO) est un organisme à but non lucratif créé en 2003 voué à 
regrouper jeunes et adultes afin de favoriser le développement des liens sociaux et d’habiletés par 
l’entremise d’un point commun : les sports aquatiques.  
 
Sa mission est de rendre accessible des sports aquatiques de qualité pour tous les gens désirant y 
participer, de créer un esprit d’équipe dynamique et d’inspirer un sentiment d’appartenance à un 
groupe social, de développer l’excellence et de contribuer au bien-être de la population du Sud-
Ouest. Depuis maintenant près de 15 ans, plus de 1000 citoyens profitent chaque année de l’offre 
diversifiée du CASO. 

 
Sommaire du poste 
 
Le Club Aquatique du Sud-Ouest est à la recherche d’un moniteur en sécurité aquatique ou d’une 
monitrice en sécurité aquatique (MSA) pour sa session d’automne 2018 ainsi que pour les sessions 
qui suivront. Le ou la MSA devra : 
 

 Créer des plans de cours adaptés aux différents niveaux 

 Organiser et animer des cours de natation conforme au programme de la Croix-Rouge 
canadienne 

 Être dynamique, ponctuel, fiable et autonome 

 Posséder de bonnes aptitudes de communication 

 Offrir en environnement sécuritaire et favorable aux participants  

 Évaluer les participants pendant toute la durée de la session 

 



Exigences du poste 
 

 Posséder une qualification Monteur en sécurité aquatique (MSA) de la Croix-Rouge 
canadienne à jour 

 Posséder une qualification Sauveteur national (SN) et Premiers soins à jour 

 Expérience en tant que MSA (un atout)  
 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse info@caso--montreal.com avant le 12 

septembre 2018. 
 

*Seuls les candidats retenus seront contactés 

mailto:info@caso--montreal.com

