
 
January 2018  

Job description – Head Lifeguard 
 

Our Mission: Camp Livingstone is a safe and accepting environment where children, youth, and 
adults have the opportunity to experience God’s love and to grow through the message of the 
Bible and the exciting adventure of camp. 
 
The Head Lifeguard will report to the Program Director.  
 

Roles and Responsibilities 
 

➢ Supervising the swimming area during waterfront time (according to camp schedule). 
➢ Is responsible for waterfront staff and programs (swimming and boating). 
➢ Assumes responsibility for instruction in swimming skills program. 
➢ Supervises, and participates in, safety drills and procedures. 
➢ Is responsible for daily inspection of all waterfront and rescue equipment and must see to 

their proper maintenance if necessary. 
➢ Is responsible for maintaining the cleanliness of the beach (raking rocks, seaweeds and 

branches, pick up litter, animal excrements, etc.) 
 
Requirements 

❖ Must be at least 17 years of age . 1

❖ Must hold a valid National Lifeguard certification for beaches issued by the National 
Lifesaving Society . 2

 
Ministry 

All campers represent the Head Lifeguard’s mission field.  As spiritual role model, the 
applicant must be a Christian and adhere to the camp statement of faith.  It is expected that he 
or she would attend daily staff prayer meetings.  
 

Work-Week & Length of Employment 
The number of weekly supervision hours will vary throughout the summer according to the 
type of camp in operation (i.e. youth camp, family camp or school group).  The applicant 
must be available to work starting June 1st until August 11th, 2018. 

 
Lodging & Wage 

Food and lodging will be provided at no charge.  Salary to be discussed. 
  
  

1 S-3, r. 3 (Section IV) 
2 Ibid. 



 
Janvier 2018  

Description de poste – Chef Surveillant-Sauveteur 
 

Notre mission : Le Camp Livingstone est un environnement sécuritaire et acceptant, où les 
enfants, les jeunes et les adultes ont l’opportunité de connaître l’amour de Dieu et de grandir 
grâce au message de la Bible et de la grande aventure qu’offre le camp de vacances. 
 
Le Chef Surveillant-Sauveteur est sous la direction du Directeur de programme.  
 

Rôles et responsabilités 
 

➢ Supervise les utilisateurs de l’aire de baignade durant les heures d’ouverture (selon 
l’horaire du camp). 

➢ Est en charge de superviser le personnel de surveillance de la plage et les activités 
(baignade et embarcations). 

➢ A la responsabilité d’organiser et d’enseigner la session d’habiletés en natation. 
➢ Supervise et participe aux pratiques de procédures d’urgence et de recherche sous l’eau. 
➢ Est responsable d’inspecter quotidiennement tout l’équipement de baignade et de 

sauvetage, et doit s’assurer que les réparations nécessaires leurs soient apportées avant 
leur utilisation. 

➢ Est responsable de maintenir la propreté de la plage (râcler les roches, les algues et les 
branches, ramasser les déchets, les excréments d’animaux, etc.) 

 
Exigences 

❖ Doit être âgé d’au moins 17 ans . 3

❖ Doit détenir une certification valide du brevet de Sauveteur National option plage, émise 
par la Société Nationale de Sauvetage.  4

 
Ministère 

Tous les campeurs représentent le champ missionnaire du Chef Surveillant-Sauveteur. En 
tant que modèle spirituel, le candidat doit être un Chrétien et doit adhérer à l’énoncé de foi du 
camp. Nous nous attendons à ce qu’il ou elle assiste aux réunions de prière du personnel 
quotidiennement. 
 

Semaine de travail & durée de l’emploi 
Le nombre d’heures hebdomadaires de surveillance varie au cours de l’été, tout 
dépendamment du type de camp en opération (ex. : camp de jeunes, camp de famille ou 
groupe scolaire). Le candidat doit être disponible pour travailler du 1er juin au 15 août 2015. 

 
Logement & salaire 

Les repas et le logement seront fournis sans frais. Salaire à discuter 

3 S-3, r. 3 (Section IV) 
4 Ibid. 


