Fusion RH, cultivateur de talents recrute pour Le Club Med un Maitre-Nageur Sauveteur H/F. Le Club Med
propose des séjours dans des villages de vacances dans le monde entier. Nous recrutons des Maîtres-Nageurs
Sauveteurs H/F pour intégrer des villages vacances situés à La Palmyre (Charente-Maritime) et Opio
(Provence).
Vous souhaitez :
- Pouvoir choisir un emploi saisonnier ou un emploi durable et évolutif,
- Exercer votre métier tout en ayant le plaisir de voyager et de découvrir différents lieux touristiques,
- Epargner une part importante de votre salaire (nourri et logé),
- Vivre une expérience unique dans un contexte de vacances,
- Avoir accès à toutes les infrastructures lors de votre temps libre (piscine, salle de fitness).
Vous êtes :
- Pédagogue, vous transmettez les règles techniques et de sécurité à nos clients novices ou expérimentés,
- Responsable, vous veillez au bon déroulement de chaque activité nautique,
- Passionné, vous offrez à nos clients la possibilité de découvrir, de progresser et de se challenger !
En tant que Maitre-Nageur Sauveteur (G.O), vos missions sont notamment les suivantes :
- Assurer la sécurité des adultes et des enfants dans la piscine et ses alentours,
- Gérer la répartition des bassins en fonction des activités,
- Dispenser des cours d’activités aquatiques pour les clients,
- Encadrer des prestations à la carte/ cours particuliers,
- Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien de la structure.
Vous êtes impérativement titulaire du Brevet d’Éducateur Sportif des Activités de Natation (BEESAN) ou
titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport Activités
Aquatiques et de la Natation (BPJEPS AAN) ou titulaire d’une Licence Animation, gestion et Organisation
des Activités Physiques et Sportives (AGOAPS) mention Activités Aquatiques Vous faites preuve de
bienveillance et appréciez la vie en collectivité. La maîtrise de l’anglais est un plus.
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CDD saisonnier d’avril à juin 2022. 39H travaillées 6 jours sur 7. Salaire fixe, nourri et logé + accès aux
infrastructures du club + tarif préférentiel pour les familles du collaborateur.

Vous pouvez nous envoyer votre CV à l’adresse mail suivante : cv@fusionrh.com ou nous contacter
pour échanger au 04 81 13 12 00.
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