
Demande d'emploi - Secteur aquatique

Vos coordonnées

Nom : Prénom : 

Courriel UdeS ou autre : Téléphone : 

Matricule étudiant : 

Adresse actuelle : 

Adresse permanente : 

Programme d'études : 

Option : 

Années complétées : 

Emploi(s) désirés : 

Surveillant-sauveteur
Moniteur aquatique
Moniteur spécialisé en sauvetage
Moniteur en périnatalité
Moniteur maître
Autre

Si vous avez coché Autre, précisez : 



Qualification :  
Veuillez cocher les certifications que vous détenez et indiquer leur date d'expiration.  
Si votre candidature est retenue, vous devrez en fournir une copie. 

 

Moniteur Croix-Rouge

Expiration - Moniteur Croix-Rouge : 

 

Moniteur en sauvetage

Expiration - Moniteur en sauvetage : 

 

Sauveteur national (piscine)

Expiration - Sauveteur national : 

 

Entraîneur

Précisez votre certification : 

 

Autre certification

Nom de la certification : 

Expiration - Autre certification

Emplois antérieurs :  
Dans les cases qui suivent, inscrivez le nom de l’employeur, le nom de votre supérieur immédiat 
ainsi que son numéro de téléphone, le titre de l’emploi que vous avez occupé et le nombre 
d’années. 
 

Dernier employeur : 



Avant-dernier employeur : 

Autre employeur : 

Horaire de travail cumulatif.  
Veuillez mentionner tous les jours et les heures où vous êtes disponible pour travailler : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 6h15 - 8h45
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 6h15 - 9h00
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 11h45 - 15h00
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 11h45 - 15h45
Lundi, mercredi, vendredi : 16h15 - 20h00
Lundi, mercredi, vendredi : 16h15 - 20h15

Quelles sont vos habiletés liées au domaine aquatique qui vous distinguent des autres? 
 

Afin de favoriser l’emploi étudiant et de respecter l’annexe 3B de la Convention collective 
SEESUS, nous aurions besoin des renseignements suivants : 
  
Êtes-vous présentement étudiante ou étudiant à temps complet à l’UdeS? 
 

Oui
Non

Sinon, inscrire la date de fin de vos études à temps complet à l’UdeS. 
 

Êtes-vous présentement une ou un étudiant-athlète du Vert & Or? 
 

Oui
Non

Veuillez enregistrer ce formulaire et par la suite, transmettre ce formulaire ainsi que votre 
curriculum vitae à l'adresse courriel suivante :  
  
ssap@usherbrooke.ca

mailto:ssap@usherbrooke.ca
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