Souhaite-tu renforcer notre équipe ?
Sportoase Zwem.com à Oudenaarde (Audenarde) cherche à
renforcer ses équipes
Notre centre est situé en Flandre, à Audenarde à 38 km de Mouscron (36 minutes)
et 36 km de Tournai (42 minutes), et nous cherchons à engager rapidement des

SAUVETEURS
avec BSSA
,

(contrat intérimaire, et possibilité de CDI)

RECRUTE UN H/F:

Sportoase Zwem.com propose à chacun une large offre d’infrastructures !
Complexe aquatique avec piscine sportive, bassin ludique et de wellness, bien-être et cours collectifs, …
Description du poste
• Vous êtes responsable de la sécurité des visiteurs et du personnel dans la partie de la piscine
• Vous respectez et suivez les procédures de sécurité et les schémas de nettoyage, dans un souci d’hygiène et
de sécurité optimale
• Vous vous chargez de l’animation en cas d’activités supplémentaires
• Vous rapportez au manager de la piscine
Votre profil
• Vous débordez d’énergie et vous êtes optimiste de nature
• Vous êtes alerte et vous avez le sens des responsabilités, tout en disposant d’un esprit créatif
• Votre attention se porte sur la satisfaction des clients
• Vous aimez créer un endroit de travail propre avec vos collègues
• Vous possédez idéalement d’une base de Néerlandais que vous souhaiteriez développer avec nous
• Vous êtes flexible et travailler le soir et le week-end ne vous pose pas de problème
• Vous avez de préférence acquis une expérience en tant qu’instructeur de natation
Que pouvons-nous vous proposer ?
• Une bonne rémunération, des avantages légaux supplémentaires et un paiement ponctuel du salaire
• Des formations internes et externes afin de vous rendre expert dans votre domaine
• Un environnement de travail informel, une direction disponible et des collègues motivés
• Un emploi dans une entreprise en pleine croissance, leader du marché avec 20 implantations et un
développement continu.

Nous sommes impatients de rencontrer nos nouveaux collègues, de vous rencontrer.
Vous désirez un complément d’informations, ou solliciter, écrivez -nous un mail et alsisez-nous vos
coordonnées. Nous vous recontacterons très rapidement.

