
DATE DE VALIDITÉ

24/11/2022

ENTREPRISE

Villages Nature Paris

TYPE DE CONTRAT

CDI

LIEU

77 - Seine Et Marne, Marne-
la-Vallée

TÉLÉPHONE

0698963007

Maître-Nageur Sauveteur (H/F)

DESCRIPTIF

Villages Nature Paris, co-création du Groupe Pierre & Vacances-
Center Parcs et d'Euro Disney est la première destination
écotouristique d'Europe. L'innovation se vit chez nous au quotidien à
travers les actions de chacun pour améliorer la vie sur notre
destination. Notre ADN repose sur les dernières innovations
technologiques respectueuses de l'environnement, tel que
L'Aqualagon, l'une des plus grandes structures aquatiques d'Europe
chauffée toute l'année grâce à son installation géothermique naturelle.
En accueillant nos clients qui viennent des quatre coins du monde,
nous vivons une expérience multiculturelle enrichissante au quotidien.
Evoluer dans son métier ou en changer est possible ; en nous
rejoignant, vous aurez la possibilité de développer votre expertise et
aurez accès aux opportunités internes pour continuer à vous épanouir
à nos côtés. Venez inventer avec nous le tourisme de demain !
Description de la mission Sous la responsabilité des Responsables de
service Aqualagon, vous aurez pour missions : Encadrer et animer les
activités nécessitant votre présence (aquagym, aquabike, aquajump,
bébés nageurs, cours de natation; Gestion opérationnelle d'une équipe
de Sauveteurs Secouristes Aquatiques; Réaliser la surveillance des
bassins et assurer les interventions de premiers secours; Participer à
l’analyse de l’eau; Réaliser le suivi et participer au bon fonctionnement
des installations et entretenir le matériel; Concevoir la séance
aquatique selon le niveau du public et préparer le matériel ou les
équipements; Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui
technique; Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive
et proposer des évolutions; Animer une formation; Coordonner l'activité
d'une équipe; Gestes d'urgence et de secours; Normes de sécurité des
espaces et des établissements recevant du public; Nombre d'heures
hebdomadaires / rémunération : 35 h / 2100 € bruts* 13 mois + primes
d’activités de 12,50€ brut/ activité dispensée Niveau d'études requis
Baccalauréat Niveau d'expérience requis 0 à 3 ans Compétences
Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN à jour de recyclages, PSE2 à
jour de recyclage Titulaire du permis B Anglais correct souhaité
Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous êtes calme et vous gardez votre
sang froid en toute situation. Vous avez un très bon relationnel client.
Langues Anglais (Basique)

PROFIL RECHERCHÉ
BPJEPS AAN ou BEESAAN à jour de
recyclages et PSE1/ PSE2 à jour de
recyclage
Débutant accepté

Non

RÉMUNÉRATION
2100 €

DIPLÔME :

EXPERIENCE :
PERMIS :

SALAIRE BRUT :
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