WANT TO BE A CERTIFIED LIFEGUARD?
Hôpital Glengarry Memorial Hospital became the first to house a therapeutic pool facility in a 100km radius of
Alexandria. Since then, the facility has become a staple of the community for health promotion and also for
the simple enjoyment of a good swim!
We are currently offering a lifeguard certification program funded by the hospital for up to 3 applicants who
are interested in obtaining their lifeguard certificates.
Qualifications include:
 Minimum Grade 10
 Completed Bronze Medallion
Job Summary:
 Maintain safety of pool patrons
 Administer rules and regulations of facility
 Rescue and perform first aid required for preservation of life when needed
 Provide quality customer service and public relations
 Monitor water chemistry and cleanliness of pool
 Perform office duties as required
Preferred:
 Bilingual English and French
Submit your application and résumé to:
Danielle MacLeod, Pool Manager
e-mail: dmacleod@hgmh.on.ca

VOULEZ-VOUS ÊTRE UN SURVEILLANT-SAUVETEUR CERTIFIÉ?
Hôpital Glengarry Memorial Hospital a été le premier à avoir une piscine thérapeutique dans un rayon de 100
km d’Alexandria. Depuis, les installations sont devenus un élément de base de la communauté pour la
promotion de la santé et aussi pour la simple jouissance d’une bonne baignade!
Nous offrons actuellement un programme de certification des surveillants-sauveteurs finance par l’Hôpital
pour un maximum de 3 candidats qui souhaitent obtenir leur certificat de surveillant-sauveteur.
Qualifications :
 Élève de 10e année ou plus
 Médaillon de bronze réalisé
Responsabilité du poste :
 Maintenir la sécurité des utilisateurs de la piscine
 Faire respecter les règlements de l’installation
 Secourir et administrer les premiers soins nécessaires pour sauver la vie au besoin
 Offrir un service à la clientèle et des relations publiques de qualité
 Surveiller les propriétés chimiques de l’eau et la propreté de la piscine
 Exécuter les tâches de bureau tel que requis
De préférence :
 Bilingue – anglais et français
Faire parvenir votre demande et votre c.v. à :
Danielle MacLeod, Gestionnaire de la piscine
courriel : dmacleod@hgmh.on.ca

