
 

 

Moniteur pour la Brigade de natation 

(Poste contractuel à temps partiel)  

Le Club de Natation de Montréal-Nord est un organisme privé à but non lucratif, partenaire de la Ville de Montréal. 

Le CNMN diversifie constamment son offre de services afin de satisfaire un nombre grandissant de sportifs de 

tous âges. Ses activités pour la période estivale se dérouleront  exclusivement  à la piscine intérieure Calixa-

Lavallée. 

Nous recherchons pour la session d’été 2020 des moniteurs pour former une Brigade de natation pour d’encadrer 

nos jeunes nageuses et nageurs dans leur entraînement de natation. Les moniteurs devront également exécuter 

d’autres tâches reliées au Covid-19 : la prise de présence et questionnaire, lavage de main et la sécurité sanitaire  

lors des entraînements. Ainsi que l’application des règles de la Santé publique et de l’Arrondissement Montréal-

Nord en tout temps sur le bord de la piscine. 

Sous la supervision des entraîneurs du CNMN de la Brigade, les moniteurs participeront à faire respecter les règles 

sanitaires, établir des objectifs de remise en forme et encadrer les jeunes nageurs durant les séances pour 

l’ensemble de la session estivale.  

Le moniteur de la brigade: 

• Prise de présences, questionnaire et protocole sécurité. 

• Faire appliquer les règles sanitaires du Covid-19. 

• Planifier et animer les entraînements de natation pour la session complète. 

• Assurer la sécurité de son groupe et son engagement moteur.  

• Administrer des premiers soins lorsque requis.  

Exigences :  

• Être âgé de minimum 15 ans et d’un maximum de 30 ans.  

• Posséder un brevet de la société de sauvetage et/ou de la Croix rouge en premiers soins, un atout.   

• Brevet de médaille et croix de bronze ou sauveteur national à jour. 

• Expérience en natation de compétition. 

•  Bonne connaissance des techniques de nage et de la planification de l’entraînement.  

• Aimer travailler avec les enfants.  

• Ponctuel, responsable, souriant, motivé.  

Conditions :   

• Poste contractuel à temps partiel, 15 heures semaine, horaire variable du lundi au jeudi.  

• Salaire : 13,10$ de l’heure.  

• Période de travail : Du lundi 6 juillet au jeudi 20 août 2020.  

• La durée de l’emploi est de 7 semaines.  

• La période de mise en candidature se déroulera du 25 juin au 2 juillet 2020. 

• Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue le vendredi 3 juillet 2020. 

Faire parvenir votre CV par courriel à l’adresse suivante : equipecnmn@gmail.com 


