
Sauveteur national et responsable des loisirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VIVRE LE NORD 
 

La communauté de Radisson, située à la jonction des cultures inuit, crie et québécoise, baigne dans la 
nature nordique. Ses habitants sont de fervents consommateurs de plein air. La chasse, la pêche, 
le canotage, les balades en motoneige meublent leurs loisirs. 

Radisson a aussi le privilège d’être au premier rang de la mise sur pied du Plan Nord. Nos habitants, 
pionniers modernes, sont les témoins ou acteurs du développement du Nord québécois. Radisson est 
la destination Nord. 

Radisson dispose d’installations sportives ou sociales telles, gymnase, piscine semi-olympique, salle 
d’entrainement, sentier écologique, sentiers de motoneige, chalet communautaire, bibliothèque, terrain 
de balle, CPE, école primaire et secondaire Jacques-Rousseau. 

 
RESPONSABILITÉS 
 
La Localité dispose d’un temps d’utilisation de la piscine semi-olympique d’une durée de + - 20 heures 
par semaine. 
La personne recherchée doit obligatoirement détenir une accréditation à jour comme sauveteur national 
(piscine). À ce titre, en plus d’exercer la surveillance des baigneurs, la personne sera responsable de 
l’analyse, la conception, le développement et l’exécution de différents programmes d’activités 
aquatiques pour la population. Si la personne est  en mesure de donner des cours de natation à des 
clientèles variées, cette dimension sera considérée comme un atout. 
En ce qui concerne l’autre partie des tâches dévolues à ce poste, la personne recherchée doit voir à la 
programmation des activités de loisirs, à accompagner les différents comités de bénévoles dans leurs 
activités (Fête de Noël des enfants, Fête d’hiver, St-Jean, camps de jour, etc).  Dans l’exercice de ses 
fonctions, la personne choisie aura à sa charge, outre la piscine, le gymnase double, la salle de 
conditionnement physique, le chalet communautaire, le terrain de camping, le terrain de balle, une 
patinoire, le Parc linéaire. 
 
EXIGENCES 
 
Sauveteur national (piscine) – Qualification à jour (obligatoire) 
 
Détenir minimalement un diplôme d’études secondaires, l’équivalent ou une expérience pertinente 
reconnue  
 
Expérience en animation  
 
Sens des responsabilités, entregent, leadership, débrouillardise, autonomie  
 
CONDITIONS 
 
Horaire de travail : Variable 40 heures par semaine 
 
Salaire annuel : 49 255 $ (minimum) – 56 755 $ (maximum)  
+ une prime d’éloignement de 6 000 $ (sans dépendant) ou 7 000 $ (avec dépendant) 
 
Autres avantages sociaux intéressants et compétitifs : assurance-vie, assurance-invalidité, fonds de 
pension, congés fériés, congés de maladie. 
 
ENTRÉE EN FONCTION : le plus tôt possible 

  Katrine Dallaire 
Directrice générale 

Localité de Radisson 
Case postale 250 

Radisson (Québec) J0Y 2X0 
Téléphone : 819 638-7777 poste 223 

Télécopieur : 819 638-7788 
Courriel : kdallaire@radisson.org 
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