
 

 

GUIDE DE PRÉPARATION AU STAGE DE SÉLECTION 2023 

ANCIENS CANDIDATS  

(AYANT TRAVAILLÉ À LA PISCINE MUNICIPALE DURANT L’ÉTÉ 2022) 

 

Veuillez noter que le processus d’embauche décrit ci-dessous est sujet à des modifications et sera adapté afin 

de respecter les mesures sanitaires en vigueur au moment des entrevues.  

 

Le stage de sélection est une évaluation visant à déterminer les connaissances, la maîtrise des techniques ainsi 

que les aptitudes et qualités personnelles applicables aux postes de personnel des plans d’eau. Le stage, destiné 

aux anciens employés seulement, est divisé en 2 parties : 

 

1. Examen pratique en salle – premiers soins et réanimation  

Les candidats doivent démontrer leurs connaissances et leurs habilités en premiers soins et en réanimation. Ils 

sont tenus de se présenter à une heure précise et disposeront de 15 minutes pour montrer leurs habiletés en 

situations d’urgence prédéterminées. 

 

2. Examen théorique – en ligne, accès à un ordinateur nécessaire 

45 minutes seront allouées pour compléter un examen en ligne. Les modalités seront communiquées aux 

candidats lors de la confirmation de l’entrevue.  
 

Nous nous réservons le droit de convoquer tout ancien employé à l’examen pratique en piscine le samedi 18 

mars 2023. Les détails de cet examen se trouvent dans la section suivante.    

 

HORAIRE : Samedi 18 mars 2023, entre 09h00 et 15h00* 

 

Centre des loisirs – 60 avenue Roosevelt, Mont-Royal 

Note : Une plage horaire sera réservée à chaque candidat. Chaque candidat doit être disponible entre 09h00 

et 15h00.  

 

IMPORTANT 

La présence au stage de sélection est OBLIGATOIRE pour les candidats à ces postes. 

* Les heures sont sujettes à changement selon le nombre de candidatures reçues. 

 

 

 

  



 

 
 

 

GUIDE DE PRÉPARATION AU STAGE DE SÉLECTION 2023 

NOUVEAUX CANDIDATS : SAUVETEURS ET SAUVETEURS-MONITEURS 

 

Veuillez noter que le processus d’embauche décrit ci-dessous est sujet à des modifications et sera adapté afin 

de respecter les mesures sanitaires en vigueur au moment des entrevues.  

 

Le stage de sélection est une évaluation visant à déterminer les connaissances, la maîtrise des techniques ainsi 

que les aptitudes et qualités personnelles applicables aux postes de personnel des plans d’eau. Le stage est divisé 

en 3 parties.  

 

1.   Examens en salle – premiers soins et réanimation (Piscine Pierre-Laporte) 

Les candidats doivent révéler leurs connaissances et leurs habilités en premiers soins et réanimation. Ils sont 

tenus de se présenter à une heure précise et disposeront de 15 minutes pour démontrer leurs habiletés en 

situations d’urgence prédéterminées. 

 

2.   Examen pratique en piscine (Piscine Pierre-Laporte) 

 La condition physique, les styles de nages ainsi que les techniques en sauvetage seront évalués selon les 

critères d’évaluation du brevet Sauveteur National. Pour les moniteurs en sécurité aquatique, les techniques 

d’animation seront évaluées, au besoin, à une date ultérieure. 

 

3.   Examen théorique – en ligne 

 60 minutes seront allouées pour compléter un examen en ligne. Les modalités seront communiquées aux 

candidats lors de la confirmation de l’entrevue. 

 

Les documents de référence de la Société de Sauvetage sont : 

- Alerte! La pratique de la surveillance aquatique 

- Manuel canadien de sauvetage 

- Manuel du moniteur de natation 

 

Nous nous réservons le droit de convoquer les candidats à une entrevue de groupe pour démontrer aux 

évaluateurs qu’ils sont les candidats idéaux pour le poste et ce, en répondant à des questions prédéterminées.  

 

HORAIRE : Samedi 25 mars 2023, entre 09h00 et 20h00* 
 
1. Piscine Pierre-Laporte – 955 chemin Rockland, Mont-Royal (09h00 à 20h00) 
Note : Une plage horaire sera réservée à chaque candidat. Chaque candidat doit être disponible entre 09h00 et 
20h00. Prévoir 60 minutes pour l’examen pratique en salle et en piscine. 
 
2. Examen théorique – Accès à un ordinateur nécessaire 
 
IMPORTANT : La présence au stage de sélection est OBLIGATOIRE pour les candidats à ces postes. Les résultats aux 
différentes évaluations seront comptabilisés. La note de passage pour le stage de sélection est de 70%. 

* Les heures sont sujettes à changement selon le nombre de candidatures reçues. 



 

 
 

 

GUIDE DE PRÉPARATION AU STAGE DE SÉLECTION 2023 

NOUVEAUX CANDIDATS : CAISSIERS 

 

Veuillez noter que le processus d’embauche décrit ci-dessous est sujet à des modifications et sera adapté afin 

de respecter les mesures sanitaires en vigueur au moment des entrevues.  

 

Le stage de sélection est une évaluation visant à déterminer les connaissances, la maîtrise des techniques ainsi 

que les aptitudes et qualités personnelles applicables aux postes de personnel des plans d’eau. Le stage est divisé 

en 2 parties.  

 

1.   Entrevue individuelle (Centre des loisirs) 

 Les candidats sont convoqués à une entrevue individuelle d’une durée de 15 minutes.  

 

2.   Examen théorique – en ligne, accès à un ordinateur nécessaire 

 45 minutes seront allouées pour compléter un examen en ligne. Les modalités seront communiquées aux 

candidats lors de la confirmation de l’entrevue. 

 

HORAIRE : Samedi 18 mars 2023, entre 09h00 et 15h00* 

 

Centre des loisirs – 60 avenue Roosevelt, Mont-Royal 

Note : Une plage horaire sera réservée à chaque candidat. Chaque candidat doit être disponible entre 09h00 

et 15h00.  

 

Examen théorique - Accès à un ordinateur obligatoire 

 

IMPORTANT : La présence au stage de sélection est OBLIGATOIRE pour les candidats à ces postes. Les 

résultats aux différentes évaluations seront comptabilisés. La note de passage pour le stage de sélection est 

de 70%. 

 

* Les heures sont sujettes à changement selon le nombre de candidatures reçues. 

 


