
                             
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

                                                                                                                       Pour diffusion immédiate 
 

 

 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire lance sa campagne de recrutement aquatique 

 
 
Mont-Saint-Hilaire, le 6 février 2023 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est présentement à la recherche 
d’une soixantaine de sauveteur·e·s et de moniteur·trice·s pour travailler dans les toutes nouvelles 
installations du Centre aquatique, dont l’ouverture est prévue à l’automne prochain. 
 
Fermé de façon préventive en 2019 et en travaux de réfection depuis octobre 2021, le Centre aquatique 
espère pouvoir ouvrir les bains libres dès l’été prochain, dans le cadre d’une phase de préouverture. 
Les cours de natation devraient être de retour à l’automne, lors de l’ouverture officielle de la piscine. La 
Ville est donc à la recherche de sauveteur·e·s et de moniteur·trice·s certifiés afin de pouvoir proposer 
aux citoyen·ne·s de la municipalité des bains libres, des cours de natation, des cours d’aquaforme et 
plus encore. Les personnes intéressées qui n’ont pas leur brevet de sauveteur peuvent débuter dès 
maintenant le processus de formations gratuites en version accélérée! 
 
À l’aube de cette série d’embauche, le maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Marc-André 
Guertin, annonce : « Nous serons très heureux d’accueillir au sein de notre équipe ces nouveaux 
employés qui contribueront à bonifier notre offre de services citoyens dans un nouvel espace plus 
spacieux et inclusif. En espérant que nos jeunes, et moins jeunes, répondent positivement à l’appel de 
la municipalité de venir travailler avec nous, pour offrir un service de qualité à leurs concitoyens et 
concitoyennes. »  
 
Une campagne de recrutement… rafraichissante! 

 
 
À l’occasion de cette campagne de recrutement massif, la Ville a développé un visuel réservé aux 
emplois aquatiques, avec comme slogan Tu carbures aqua? Cette campagne s’adresse à des 
personnes passionnées qui aiment le travail d’équipe, ainsi que les sports aquatiques. Découlant du 
concept du recrutement général de la Ville, la campagne aquatique se veut pétillante et dynamique, 
visant à toucher un maximum d’Hilairemontai·se·s. 
 



 

 

La Ville a également mis sur pied un tout nouveau microsite axé sur l’expérience d’embauche qui 
permet, entre autres, d’augmenter la performance en référencement et de faciliter la postulation. Les 
candidat·e·s peuvent y trouver tous les postes à combler, ainsi que les modalités de conciliation travail 
et vie personnelle offertes à la Ville, la rémunération compétitive prévue, les avantages sociaux 
diversifiés et plus encore.  
 

• Pour consulter le nouveau site d’emplois : https://emploi.villemsh.ca/divisons/emplois-
aquatiques 

 

• Pour suivre l’évolution des travaux et visionner les perspectives du nouveau Centre aquatique : 
bit.ly/3HjWOd6 

 
 
Plusieurs postes à combler : un défi de taille 
En plus de la campagne de recrutement aquatique, la Ville a récemment lancé sa campagne annuelle 
d’emplois étudiants. Dans l’optique de la pénurie de main-d’œuvre qui sévit partout au Québec, ces 
campagnes de recrutement à grand déploiement représentent un défi de taille. C’est pourquoi la Ville 
redouble d’efforts dans la promotion de tous ces postes à combler : partenariat avec différents 
organismes, kiosques dans les écoles secondaires, stratégie de réseaux sociaux auprès des jeunes, 
notamment par le biais de la page Instagram, des sites d’emplois variés, de l’affichage dans tous les 
outils de communication de la Ville, etc.  
 
La Ville demande un effort collectif pour partager l’information sur ces campagnes de recrutement, afin 
d’assurer une embauche maximale autant au niveau des emplois étudiants que des emplois aquatiques. 
Cela permettra à toute la population de profiter d’un service de qualité en continu. 
 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 400 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière de 

ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses milieux 

naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-

Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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