MAITRE NAGEUR (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-8708

DATE : 18/04/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Dans le cadre de sa réouverture, le centre aquatique AQUARENA recrute un Maître-nageur H/F.
Vos missions ?
Accueillir et renseigner la clientèle (conseil, fidélisation,..)
Assurer la sécurité de la clientèle et des usagers avec un objectif de prévention
Enseigner la natation y compris scolaire et animer les activités proposées à la clientèle
Participer à l'animation générale du site et être force de propositions
Communiquer sur l'événementiel du site
Participer aux process hygiène et au bon entretien de l'établissement
Effectuer des analyses d'eau
Mettre en marche le robot nettoyeur à l'eau et nettoyer après chaque utilisation
Participer à certaines opérations de maintenance (aquabike, matériel pédagogique...)
Votre profil ?
Vous êtes diplômé(e) du BPJEPS AAN / BEESAN ou d'une licence STAPS
Vous disposez d'une carte professionnelle et d'un extrait de casier judiciaire vierge
Vous connaissez les règles d'hygiène et de sécurité
Vous maîtrisez les gestes d'urgence et de premier secours
Vous avez le sens de l'animation et du contact clientèle
Vous savez faire preuve de discrétion
Vos conditions de travail ?
Relations avec la clientèle et tous les collaborateurs du site
Relations avec les partenaires (club, associations, établissements scolaires,...)
Temps plein (35h annualisées)
Travail le Week-end, les nocturnes et les jours fériés et sous la responsabilité du Chef de bassin
Horaires variables (amplitude horaire entre 7h et 22h)
Pratique des langues étrangères possible
Rémunération : 1800€ brut/mois + prime annuelle sur intéressement + mutuelle prise à charge à 60% par l'employeur et tickets
restaurant après la période d'essai.
5 semaines de congés payés + 3 jours
Contrat : CDI (période d'essai de 2 mois renouvelable une fois)
Date de démarrage : Eté 2018
Possibilité de dispenser des cours particuliers en auto entrepreneur en plus de votre contrat de travail.

POUR POSTULER
POUR POSTULER Envoyer votre CV et lettre de motivations à :
contact@artois-emploi-entreprise.org

Une fois votre CV validé vous recevrez une convocation pour participer à un Job dating avec l’employeur.
(ATTENTION SEULES LES PERSONNES CONVOQUEES SERONT RECUES EN ENTRETIEN AU JOB DATING)

Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne correspondait pas aux
critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus
d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres d’emploi.

