Là où la nature rencontre la magie!
Nous recrutons pour la saison printemps-été 2022!
La Ferme d’André 2.0 recherche des gens qui se passionnent pour les
enfants, les animaux, le travail de ferme, le jardinage ainsi que par les
activités de plein air en vue de bâtir son équipe pour la saison 2022!
Composée de moniteurs et apprentis-moniteurs excellant dans diverses
spécialités, de coordonnatrices expérimentées, d’un instructeur en
équitation, de cuisiniers, d’aide-cuisiniers, de plongeurs et de préposés à
l’entretien ménager, cette joyeuse et dynamique équipe sera encadrée par
les propriétaires de l’établissement.

Sauveteur (deux postes disponibles)
Le texte est rédigé au masculin, mais inclut le féminin en parts égales.

En tant que sauveteur, vous surveillez et assurez la sécurité des campeurs durant les périodes de baignade. Vous
leur prodiguez les premiers soins et les aidez en cas de difficulté.
Votre mission et celle de tout le personnel de La Ferme d’André 2.0 ont pour but de rendre chaque séjour inoubliable.
Vous serez une source de souvenirs!

Prérequis
Certification de surveillance/sauvetage : sauveteur national (piscine) – RCR de la Société de sauvetage;
Certificat valide de 16 heures de cours en « premiers soins » incluant 4 heures de réanimation cardiorespiratoire
niveau C et le DEA reconnus par un des organismes suivants : Société de sauvetage, Croix-Rouge canadienne,
Ambulance Saint-Jean, Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, Commission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail.

Tâches et responsabilités
Surveiller l’aire de la piscine;
Veiller à l’entretien complet de la piscine, de la qualité de
l’eau et de la propreté des lieux;
Accueillir les enfants et répondre à leurs questions et
besoins;
Assurer le respect des règlements de sécurité de la
piscine;
S’assurer que l’équipement de sécurité (perches, bouées
de sauvetage et trousses de premiers soins, etc.) est
complet et en bon état;
Inscrire au registre approprié les observations concernant
l’équipement et l’entretien de l’équipement de filtration;
Vérifier les taux de PH et de chlore résiduels libres de
l’eau de la piscine, et ajouter les produits nécessaires pour atteindre et maintenir la qualité requise;
Rédiger des rapports notamment sur la qualité de l’eau, les accidents et le respect des règlements;

Être responsable des clés et, conséquemment verrouiller et déverrouiller les portes et clôtures;
Être responsable de l’entretien et du nettoyage de la piscine et du local.

Conditions d’emploi
Vous recevrez un salaire à la semaine;
Vous travaillerez du lundi au vendredi, de 12 h à 17 h;
Vous devrez démontrer en tout temps une attitude professionnelle exemplaire et inspirante auprès des enfants,
des visiteurs et de l’ensemble du personnel de l’équipe de La Ferme d’André 2.0.
Pour soumettre votre candidature, veuillez remplir le formulaire de demande d’emploi et le faire parvenir à l’adresse
gestion@lafermedandre.ca en prenant soin d’inclure votre curriculum vitae.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés par l’équipe de La Ferme d’André 2.0.

