
Ouverture de poste 
 

Sauveteur 
(1 Poste) 

 

 

 

 

Le contexte  

Situé en plein cœur du Parc national du Mont Orford, Jouvence se caractérise par la 
beauté de son site qui en fait un endroit unique au Québec. Jouvence, c'est l'hôtellerie 
réinventée. Au rythme de vos besoins, Jouvence vous propose quatre sites, répartis sur 
un vaste domaine : La petite Auberge, Le Centre de Villégiature, Le Hors-Piste et 
D’Jouv. 
 
Jouvence fait aussi sa marque par l'aspect distinctif de son accueil; tout son personnel 
dévoué, attentif et plus qu'imaginatif se soucie de la satisfaction de ses visiteurs. La 
magie de Jouvence, c'est aussi une équipe de sauveteur qui assure la sécurité des 
clients qui profitent de la plage. Un centre de villégiature souple et polyvalent, Jouvence 
propose des séjours adaptés à des clientèles diversifiées. 
 

 

Sommaire des responsabilités 

Sous la supervision des coordonnateurs à l’animation, la personne se verra confier des 
tâches de sauveteur. Elle assurera la sécurité des baigneurs qui profitent de la plage 
afin leur offrir une expérience hors du commun et un séjour inoubliable. 

 

 Voir à la sécurité des baigneurs; 

 S’assurer que les règlements de la plage sont respectés; 

 Effectuer le sauvetage des personnes en détresses; 

 Interdire l’accès au lac et à la plage lorsqu’il est impossible d’assurer la sécurité 
des baigneurs (orages par exemple); 

 S’assurer que l’équipement de sécurité est complet et en bon état; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 
 
Qualités et compétences 
 

 Autonome, débrouillard, disponible, ponctuel; 

 Intérêt pour le travail en plein air; 

 Certification en premiers soins (obligatoire); 

 Être en mesure de se déplacer sur les lieux de travail; 

 Faire preuve de maturité et diplomatie; 
 
 
 



 
 
 
Expérience et qualifications 
 

 Détenir un certificat de sauveteur professionnel option plage émis par l’Académie 
de sauvetage du Québec inc. ou le Service national des sauveteurs inc. ou 
détenir un certificat de moniteur en sécurité aquatique et sauvetage émis par la 
Société royales de sauvetage du Canada ou par la Société canadienne de la 
Croix-Rouge. 

 Expérience d’un an comme sauveteur à la plage (atout) ; 

 Détenir un diplôme d’études secondaires ; 

 Bilingue (atout). 
 
 

Conditions de travail 

Horaires :  Travail à horaire variable, jour, soir, fin de semaine.  

Nombre d’heures :  Peut varier selon l’achalandage du site, de 30 à 35 heures par 
semaine. 

Salaire :  16.64 $ à 20.82 $ / heure, selon l’expérience 

Statut :  Occasionnel 

Date d’entrée en fonction : 16 juin 2021 

Durée de l’emploi : indéterminé 

 
 
 

Les candidatures doivent être acheminées par courriel à : 
rh@jouvence.com 

Mélissa Vachon 
Coordonnatrice aux ressources humaines 

 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés 
 
*Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le 
texte. 

 


