Le groupe THALGO, leader mondial de la cosmétologie marine en circuit professionnel (instituts,
spas, thalasso), fabrique et commercialise plusieurs marques de cosmétiques sur le circuit
professionnel des centres de thalassothérapie, spas et instituts de beauté. Dans le cadre de son fort
développement, la Villa THALGO (SPA de luxe parisien de 1000 m² dédié au bien-être et à la beauté
marine) recherche un :
MAITRE NAGEUR BEESAN & COACH SPORTIF H/F
Mission
Rattaché(e) au responsable Fitness & Aquagym, vous êtes chargé(e) de l’accueil et de l’animation des
activités aquatiques (surveillance du bassin, aquagym) ainsi que des cours de fitness, de yoga, de
pilates (...) etc.
En relation avec la clientèle, votre rôle consiste à :
- Accueillir et conseiller notre clientèle dans sa démarche de remise en forme ;
- Assurer le confort et le bien-être de notre clientèle ;
- Assurer la sécurité et la parfaite exécution des mouvements ;
- Cerner les besoins, les motivations et les envies du client en coaching individuel ;
- Faire respecter le règlement intérieur du centre.
Vous êtes en charge de la commercialisation de l’espace Fitness et des cours d’aquagym.
Vous contribuez au maintien de la propreté de la piscine et de son environnement, de l’entretien du
matériel (ménage, rangement …). Vous effectuez les analyses de chlore et de PH suivant la procédure
du spa et en collaboration avec le responsable technique.
Profil
Vous êtes impérativement titulaire du BEESAN et d’une formation aux premiers secours (AFPS ou
BEPS) pour encadrer des activités aquatiques, et d’un diplôme d’Etat sportif ou d’une certification
pour animer les cours de fitness, yoga, pilates (…).
Vous maitrisez les techniques de remise en forme vous permettant de mettre en place un
programme d’activités respectant une progression pédagogique adaptée à différents publics
(seniors, femmes enceintes…). Vous possédez des connaissances en anatomie, diététique,
psychologie et sciences humaines et sociales.
Souriant(e) et dynamique, vous avez une bonne présentation et une bonne élocution. Vous êtes
autonome, pédagogue et ouvert(e) d’esprit. Vous possédez un excellent relationnel et un sens du
service client. Vous aimez travailler en équipe et aller au bout des choses.
Conditions
Poste à pourvoir à temps partiel (entre 5h et 25h / semaine)
Contrat possible en CDD, CDI, contrat de professionnalisation ou statut d’auto entrepreneur

