Maître Nageur(se) Sauveteur(se)

Swimcenter Carquefou – 10min de Nantes (Route de Paris) recherche un MNS, à temps plein (temps
partiel à étudier) pour compléter l’équipe.
Swimcenter est un club de remise en forme aquatique installé depuis juin 2018. Nous proposons des
cours collectifs aquafitness adultes et de natation bébés, enfants, adultes et aquaphobes.
Nous évoluons régulièrement dans le but de répondre à la demande de la clientèle. L’ambiance de
travail est conviviale et dynamique. Nous sommes une TPE, l’équipe est constituée de – de 5
employés.
Vous occuperez un poste avec des missions telles que :
-

L’animation de cours collectifs Aquabike, Aquagym, Aquaboxing chorégraphiés, sur le rythme
musical (supports de cours mis à disposition)
L’éveil et l’apprentissage de la nage auprès des enfants, dès 7 mois jusqu’à 12 ans
L’accueil de la clientèle et la fidélisation
L’entretien de la piscine et la zone technique
Assurer la sécurité et la surveillance des pratiquants

Vous avez les qualifications suivantes (ou équivalents)
-

BPJEPS AGFF + AAN, BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation ou BEESAN,
Licence professionnelle AGOAPS Activités Aquatiques,
Licence "Entraînement sportif" mention activités aquatiques avec Unité d'Enseignement
Sécurité et Sauvetage en Milieu Aquatique (UE SSMA),
Formation Coach Fitness dans l’eau (Waterform)

Expérience :
Les débutant(e)s sont accepté(e)s comme les confirmé(e)s
Profil :
Aisance dans l’animation et la pédagogie des cours Aqua-fitness – Investi et dynamique au travail
Type de contrat :
CDI
Rémunération :
12.25€ brut horaire (Niveau 4 selon CCNS) – 1800 euros brut mensuel
Avantages : Tenue vestimentaire offerte (maillot, chaussures, short) ou bon d’achat dans une
enseigne sportive, rythme plus calme durant la période estivale, travail des chorégraphies inclus dans
le temps de travail. Prise en charge des formations secourisme, renouvellement CAEPMNS et autres
formations selon la demande.
Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation par email : fanny.educsportif@gmail.com
Contact téléphonique possible – Fanny Bisiaux 07 69 87 78 69

