GUIDE DE PRÉPARATION POUR LE STAGE DE SÉLECTION
PERSONNEL POUR LA PISCINE PIERRE LAPORTE 2019-2020
Le stage de sélection est une évaluation visant à déterminer le degré de connaissances, la maîtrise des
techniques ainsi que les aptitudes et qualités personnelles applicables aux postes de personnel des plans
d’eau.

DATE DE CONVOCATION : Dimanche 25 août 2019
Les candidats sélectionnés seront convoqués à partir du lundi 12 août 2019.
Centre des loisirs- 60, avenue Roosevelt, Mont-Royal.
Piscine municipale- 1000, Dunkirk, Mont-Royal.
Note : Une plage horaire sera réservée à chaque candidat.
IMPORTANT : La présence au stage de sélection est OBLIGATOIRE afin d’être admissible à l’emploi.

Partie 1A : Centre des loisirs – 10h30 à 18h00
1. Examens pratiques en salle – premiers soins et réanimation (Sauveteurs, sauveteurs-moniteurs)
Les candidats devront révéler leurs connaissances et leurs habilités en premiers soins et réanimation.
Ils devront se présenter à une heure précise et auront 15 minutes pour montrer leurs habiletés en
situations d’urgence prédéterminées.

2. Entrevue individuelle (Tous) et examen théorique (Tous)

Partie 1B : Piscine Municipale – 09h00 à 10h30
3. Examen pratique (Nouveaux candidats seulement)
a)

Condition physique
Différents éléments tirés des brevets Croix de Bronze et Sauveteur National seront évalués.

b)

Évaluation des nages
Les nages suivantes seront évaluées : crawl, dos crawlé, dos élémentaire, brasse, marinière et
papillon, crawl tête hors de l'eau et coup de pied de sauvetage alternatif.

c)

Techniques de sauvetage et de premiers soins
Les candidats devront faire valoir leurs connaissances et leurs habiletés en techniques de
sauvetage, utilisation de l'équipement et premiers soins.

Partie 2 (Seulement pour les nouveaux moniteurs Croix-Rouge sélectionnés)
Techniques d’animation
On soumettra aux candidats une mise en situation où ils devront animer une activité dans le cadre d’un
cours du programme Croix-Rouge Natation. La journée, l’heure et le thème du micro-enseignement à
préparer seront confirmés à la Partie 1 de l’entrevue.
Les documents de référence de la Société de Sauvetage sont :
• Alerte! La pratique de surveillance aquatique
• Guide du certificat sauveteur national
• Soins d'urgence en milieu aquatique
• Manuel canadien de sauvetage
• Manuel du Moniteur
Les documents de référence de la Société canadienne de la Croix-Rouge sont :
• Natation et sécurité aquatique
• Guide du moniteur
Si nécessaire, les moniteurs Croix-Rouge sélectionnés seront convoqués à une entrevue
d’enseignement, en soirée, durant la semaine du 26 août, 2019. La journée, l’heure et le thème du microenseignement à préparer seront confirmés aux candidats sélectionnés le jour de leur entrevue.

