
 Offre d’emploi   

Moniteur - Premiers Soins Général 

Le CASO est actuellement à la recherche d’un Moniteur – Premiers Soins Général pour rejoindre 

son équipe de formateur. Cette formation s’inscrit dans le cadre du cheminement menant à la 

formation de Surveillant-Sauveteur et est donné en partenariat avec Intégration Jeunesse Québec. 

 Nature de l’emploi  

Passionné par le sauvetage et les premiers soins, le moniteur joue un rôle de premier plan dans la 
planification et la réalisation des cours de Premiers Soins Général.  De façon plus spécifique, la 
personne doit :  

- Préparer les séances de formation conformément au programme et exigences de la société 
de sauvetage, 

- Superviser et encadrer les entraînements du groupe, 

- Assurer un bon esprit d’équipe ainsi qu’une belle cohésion de groupe,  

- Assurer un suivi post formation sur le déroulement de la formation 

- Fournir les feuilles d’examens dans les 72h suivant la formation afin que la direction entre 
les résultats dans les temps alloués par la société de sauvetage 

- En temps de pandémie : respecter les mesures sanitaires mises en place par la société de 
sauvetage et le CASO et faire preuve d’adaptation aux impondérables. 

 

Profil recherché  

  

- Passion : Avoir un grand intérêt pour le sauvetage et la réussite des candidat.e.s  

- Professionnalisme : Faire preuve de compétence, de fiabilité, d’honnêteté, d’intégrité et 
de respect  

- Leadership : être une figure rassembleuse qui exerce une influence positive sur les 
candidat.e.s, 

- Bon communicateur : Communiquer aisément ses messages aux participant.e.s. 

 

Qualifications requises  

  

- Certifications de moniteur en soins d’urgence à jour 

- Expérience à titre de formateur, un atout 

Condition de travail  

Horaire : deux formations à offrir : 6 et 7 mars, de 8h30 à 17h – 20 et 21 mars 8h30 à 17h 

Lieux de travail : La formation aura lieu aux locaux de IJQ au 1212 rue Ontario Est. 

 Salaire : payé à contrat, 30$/h  

Comment postuler  

Les candidat.e.s intéressé.e.s par l’un ou l’autre de ses formations (ou les deux) doivent faire 
parvenir leur CV à l’adresse courriel : direction@caso-montreal.com.  
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