Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

48/ODSE01/V7

MOVIDA CLUB (GRAMONT)
M. BENTATA Thomas
101 RTE ROUTE D AGDE
31200 TOULOUSE

Vos informations utiles :

TOULOUSE, le 18 Juillet 2017
449784081 00019
057YLBW
FIRMA
31200 TOULOUSE
Votre correspondant : Service Entreprise
Tél. : 0534318924 - entreprise.toulouse.saint-michel@pole-emploi.net
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :

Objet : Votre recrutement / N° offre 057YLBW
Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de " Maître nageur sauveteur / Maître nageuse
sauveteuse " et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 057YLBW.
ODSE01

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 17/08/2017 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.
Nous allons également proposer à nos partenaires de diffuser votre offre sur leurs sites, comme vous en avez exprimé le
souhait.

48NRD32755007

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Maître nageur sauveteur / Maître nageuse sauveteuse
Description de l'offre
Nous cherchons une personne pour un poste de MNS en CDI à 35 heures titulaire du BP JEPS AAN.
Nous recherchons une personne sérieuse, dynamique et investie au sein de notre enseigne afin de dispenser des
cours d'aquafitness ainsi que des cours d'aquabike.
Le poste comprend un salaire fixe puis un commissionnement sur les leçons de natation, Aquanniversaire, Bébé
Nageur, Aquabike, etc.
Pour toute personne intéressée, merci de laisser CV et lettre de motivation sur notre site: movidaclub.fr rubrique
"Movida recrute"
ou https://www.movidaclub.fr/contact/candidature.html

Compétence(s) du poste

-

Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements - indispensable
Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs - indispensable
Gestes d'urgence et de secours - indispensable
Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique - indispensable
Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs - indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)
Capacité d'adaptation
Prise de recul
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
MOVIDA CLUB (GRAMONT)
Envoyer votre CV par mail
thomas.bentata@movidaclub.fr

Présentation de l'entreprise
Site entreprise : https://www.movidaclub.fr/pages/nos-clubs-fitness-tou
louse/movida-gramont.html

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

31555 - TOULOUSE
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1495.00 à 3000.00 Euros
Employé qualifié
Horaires normaux
Débutant accepté

Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

10 à 19 salariés
activ.centre culture physique
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Offre d'emploi n° : 057YLBW
Maître nageur sauveteur / Maître nageuse sauveteuse

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à thomas.bentata@movidaclub.fr
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