Calicéo, centre de balnéothérapie et spa à 15 minutes de Lyon est une entreprise privée. Véritable lieu
dédié au bien-être et à la forme, cet établissement propose des activités innovantes pour répondre
aux attentes de sa clientèle.
Nous recrutons un éducateur des activités aquatiques.
En tant qu’animateur des activités aquatiques, vous serez le garant du bien-être et du plaisir de la
clientèle de Calicéo. A l’aise pour animer n’importe qu’elle séance d’aqua sport, votre oreille musicale
ainsi qu’un bon sens du rythme, vous permettront de vous épanouir dans les différents type de cours
proposés (aquagym, aqua biking, aqua training, etc…).
Vous serez en charge des missions suivantes :
-

Accueil et conseil,
Surveillance des zones de baignade en vue de garantir la sécurité des clients en référence au
POSS, et au règlement de service,
Faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité (vérification du matériel de secours,
réalisation des analyses d’eau),
Enseignement et animation des activités.

Vous êtes ou vous serez prochainement titulaire du BPJEPS AAN.
Possibilité de dispenser des activités en supplément. Les formations (recyclage secourisme, aqua sport)
sont prises en charge par Calicéo. Le travail organisé le week-end et en soirée en rotation est à prévoir.
Vous souhaitez travailler dans une entreprise jeune dynamique et qui laisse la place à l’entreprenariat.
Rejoignez vite l’aventure Calicéo.
Nous recherchons en ce moment :
-

1 CDI 35 heures à pourvoir dès que possible
1 CDI 35 heures à pourvoir 01/06/2018
1 CDD 35 heures 4 mois à pourvoir au 01/06/2018

Nous vous offrons :
-

Un cadre de travail unique à 15 minutes de Lyon,
Un salaire fixe à 1 850 € brut mensuel,
Une part variable pouvant aller jusqu’à 250 € net par mois, voire plus,
Une mutuelle d’entreprise avantageuse,

Pour postuler, merci d’envoyer CV + lettre de motivation par mail à direction-lyon@caliceo.com

