SAUVETEUSE/SAUVETEUR NATIONAL PISCINES
Tu veux faire partie d’une jeune équipe dynamique ? Tu souhaites travailler dans une ambiance
amusante ? Tu aimes le camping ? Le plein air ? Tu es la personne que nous recherchons et nous
souhaitons te rencontrer !
CAMPING À LA PLAGE BERNARD a besoin de 2 sauveteurs pour sa saison estivale. Ton défi, si tu l’acceptes,
sera d’assurer la sécurité des baigneurs et de veiller à la maintenance des piscines. Tu seras le boss du plan
d’eau ! Une expérience complète pour ton CV, une expérience inoubliable !
Tu es dynamique, responsable et disponible, joins-toi à notre équipe à dimension humaine et
chaleureuse !
En plus, notre camping est tout près de Joliette ! Inutile d’aller travailler loin et de devoir être hébergé.
Tu as le profil parfait, si :
- Tu es âgé(e) de 16 ans ou plus ;
- Tu as ta carte de Sauveteur National valide et à jour ;
- Tu habites près et/ou tu as la capacité de te rendre au travail facilement ;
- Sens du service à la clientèle ;
- Tu aimes les enfants ;
- Tu sais te faire respecter et faire respecter les règlements !

Ce que nous offrons
- Salaire concurrentiel ;
- Environnement de travail dynamique et convivial ;
- Horaire participatif avec ton ou ta collègue ;
- Travail adapté au calendrier scolaire (mi-juin à la mi-août, parfois les week-ends jusqu’à la fête du
Travail)

En prime, tu travailleras dehors, au soleil, en plein air dans un environnement naturel enchanteur ! Tu
pourras également profiter des installations du camping en dehors de tes heures de travail et ce,
gratuitement !
Transmets-nous ton CV ou un simple mot de présentation à info@campingbernard.com ou via notre
page Facebook par Messenger, et ce, dès maintenant !
STP, envoie-nous une photo de ta carte de sauveteur en même temps.
Au plaisir de te rencontrer !

