OFFRE D’EMPLOI SAISON D’HIVER 2022 – 2023
CENTRE AQUASPORTIF LE SIGNAL
Rejoignez notre équipe passionnée dans un cadre de travail exceptionnel au cœur de la
station de sport d’hiver des Saisies. Le Centre Aquasportif LE SIGNAL recrute un(e) :

MAÎTRE-NAGEUR SAUVETEUR (H/F)
Directement rattaché(e) au/à la Chef de bassin du Signal, vous êtes en charge de la
surveillance, de l’hygiène et de la sécurité des zones de baignades, de l’enseignement et
de l’animation des diverses disciplines sportives liées à l’activité.
Assidu(e), motivé(e), vous aimez le travail bien fait et êtes soucieux(se) de la bonne
réalisation des tâches qui vous sont confiées :
MISSIONS PRINCIPALES :


Assurer un accueil de qualité par une attitude exemplaire (sourire, écoute,
dialogue) ;



Organiser la surveillance et la sécurité du lieu de baignade et du public dont vous
aurez la responsabilité ;



Organiser, enseigner et gérer les activités ludiques et sportives : aquagym, aquabike,
natation enfants & adultes …



Entretenir les zones de baignades ;



Tenir le poste de secours ;



Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité ;



Contribuer grâce à une prestation de qualité à la fidélisation et la satisfaction Client ;

PROFIL – COMPETENCES :

 Titulaire d’un diplôme conférant le statut de Maitre-Nageur Sauveteur : D.E. MNS,
B.E.E.S.A.N., B.P. J.P.E.S. Activités Aquatiques et de la Natation
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Autonomie, rigueur, très bon relationnel, sens de l'organisation et des priorités sont
des qualités requises pour réussir dans ce poste.



Vous aimez travailler en équipe et appréciez la vie en montagne.



Capacité d’adaptation (situations de travail, rythmes d’activité …)



Vous aimez animer le bassin et donner des cours.

CONTRAT – REMUNERATION :


CDD Saisonnier à temps plein du 12 Décembre 2022 au 26 Avril 2023



35h hebdomadaires (modulation du temps de travail) avec travail régulier le weekend et les jours fériés



Salaire de base brut : 1920.37€ hors majoration dimanche et jours fériés



Statut : Technicien – Groupe 4 / CCN Sport (IDCC 2511)



Possibilité de mise à disposition d’un logement en colocation sur la station (5€/jour)
sinon prime d’aide au logement de 75€ bruts / mois

AVANTAGES SOCIAUX :
Tarifs préférentiels sur :
-

Les produits Boutique de l’Office de Tourisme et du Signal,
Les soins SPA au Signal,
Les consommations au Bar et repas au Restaurant Le 1650,
Les forfaits de ski, les forfaits VTT (Bike Park) et les forfaits piétons (Bisanne, Chard
du Beurre, Légette).

Accès privilégiés aux établissements suivants :
-

Le Signal : piscine, spa, salle de musculation, cours (fitness, squash, badminton,
escalade)
Le 1650 : bowling

Logements saisonniers :
-

Bâtiment « Les Carrets III » aux Saisies (123, Impasse des Carrets) - Logements
neufs, meublés, en colocation, (5€ par jour, toutes charges comprises).
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Mutuelle d’entreprise : ADREA Groupe AESIO :
-

Prise en charge employeur à hauteur de 50%.
>>>>>> <<<<<<
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (Lettre de motivation, CV)
avant le 10 octobre 2022 à : j.billion@lessaisies.com
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