RECRUTE
POUR L’OUVERTURE DE SA PISCINE D’ETE
DU 30 JUIN AU 26 AOUT 2018

 2 EDUCATEURS SPORTIFS OPTION NATATION
Titulaire du brevet d’Etat, vous bénéficiez d'une expérience de surveillance de bassins et
d’encadrement auprès d’un public d’enfants et d’adultes. Votre mission au sein de notre
équipement consistera à :
 Surveiller l’équipement (1 bassin et 1 toboggan aquatique)
 Encadrer l’activité aquagym et aquabike
 Animer des séances de remise en forme type fitness, running, cardio
 Surveiller la qualité de l’eau
 Faire appliquer le règlement intérieur
 Préparer les plages et ranger les bains de soleil
 Veiller à l'application de la réglementation
 Salaire de 1800 € mensuel brut sur la base de 35 heures hebdomadaires lissées sur la période
contractuelle réparties sur 5 jours travaillés + leçons de natation privée + congés payés +
logement + restauration en avantages en nature

 1 SURVEILLANT PISCINE BNSSA
Titulaire du BNSSA, vous bénéficiez d'une première expérience de surveillance de bassins en piscine
auprès d’un public d’enfants et d’adultes. Votre mission au sein de notre équipement consistera à :
 Surveiller l’équipement (1 bassin et 1 toboggan aquatique)
 Proposer des animations à la clientèle
 Surveiller la qualité de l’eau
 Faire appliquer le règlement intérieur
 Préparer les plages
 Veiller à l'application de la réglementation
 Salaire SMIC mensuel brut sur la base de 30 heures hebdomadaires lissées sur la période
contractuelle réparties sur 5 jours travaillés + congés payés + logement + restauration en
avantages en nature
 Possibilité de complément de travail si compétences sportives type fitness, running, cardio.
Rigoureux et diplomate, une de vos premières motivations consiste à faire passer des vacances
agréables à un public de jeunes. Vous savez adapter votre démarche en fonction du public accueilli.
Vos qualités relationnelles et vos prises d'initiatives ont été largement appréciées dans vos
expériences antérieures. Vous privilégiez l’esprit d’équipe et la qualité du service.

 Type de contrat : CDD saisonnier de 2 mois
 Plages horaires de travail : 11h-19h/30 – En nocturne de façon occasionnelle
 Poste à pourvoir à compter du 30 juin jusqu’au 26 août 2018
Merci d’adresser lettre de motivation + CV à recrutement@gard-decouvertes.fr

