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Le Lancy-Natation recherche pour l’encadrement de ses cours d'École de Natation et de ses
cours d’aquagym un/une

MONITEUR/ MONITRICE DE NATATION À 30% POUR LA JOURNÉE DU
MERCREDI ET DU SAMEDI
Profil/contenu du poste :
●
●
●

Moniteur de natation pour des enfants de 4 à 17 ans.
Moniteur d’aquagym selon un programme défini.
Moniteur de natation pour des adultes débutants et/ou avancés.
● Vous interviendrez le mercredi et le samedi.

Expériences/ Formations / Connaissances :
●
●
●
●

Expérience de l’enseignement de la natation et/ou de l’aquagym d’au moins deux
ans.
Expérience dans l’enseignement de la natation sans matériel et en grande
profondeur.
BLS-AED et POOL-PLUS ou diplômes de secourisme à jour.
Moniteur J&S de natation ou diplôme étranger équivalent.

Qualités attendues :
●
●
●
●

Bienveillance
Dynamisme
Autonomie
Travail en équipe

Atouts supplémentaires :
●

Niveau B1 en anglais et/ou en espagnol

Pourquoi postuler au Lancy-Natation ?
●
●
●
●

Cadre de travail de qualité.
Intégrer une équipe pédagogique expérimentée.
Intégrer une Ecole de Natation dynamique et importante (+5000 participants par
saison).
Intégrer un club de prestige, participation à la LNA, centre PDE, athlètes qualifiés à
des compétitions internationales.
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●
●
●
●

Rémunération attractive.
Période de travail de 36 semaines par saison.
Possibilité d’effectuer des remplacements en fonction des besoins.
Possibilité de travail durant les cours d’été en fonction des besoins.

Prise de poste :
Dès le 9 septembre 2019.

Renseignements et candidature :
Candidature à envoyer à :
Killian HERVÉ
Responsable de l’Ecole de Natation
killian@lancy-natation.com
+41 22 794 54 30 ou +33 652 06 08 22
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