Offres d’emplois
Recherche éducateur sportif pour la mairie de SAINT-MAXIMIN.
Atelier gym enfants (CP à CM2) les mercredi de 17h45 à 18h45 pendant les
périodes scolaires. Rémunération selon diplôme.
Contact : 03.44.61.18.34

Recherche professeur de dance pour l’association Temps Danse Détente à
FLEURINES
Cours de danse modern jazz et éveil corporel
Contact : tempsdansedetente@gmail.com / 06.65.15.84.16

Recherche éducateur sportif en temps scolaire à LA CHAPELLE EN
SERVAL.
Poste disponible dès maintenant avec titularisation si concours validé.
Contact : sivomlachapelle@orange.fr

Recherche 2 Maîtres-Nageurs pour la piscine de Méru.
Contact : Mme BASTOSSE – 06.85.55.77.48

Recherche Educateur Sportif pour les mercredis sur BEAUVAIS.
→ Activités ludiques multisports.
Contact : 06.84.16.07.31

Recherche MNS sur NOGENT SUR OISE.
Ce poste est à pourvoir du 01 Août au 1er Septembre 2018
Contact : j.hermel@orange.fr

Recherche BNSSA ou BEESAN de Juin à Septembre
Poste à pourvoir au Golf du Lys à LAMORLAYE
Merci de contacter le 06.62.33.84.87 ou d’envoyer un mail à ludoda49@yahoo.fr

Recherche Maître-Nageur
Vos missions : Aquagym, Bébé nageur, Remise en forme en piscine…
Poste à pourvoir au sein d’un cabinet médical à CHAMPAGNE SUR OISE (95)
Une réunion d’information aura lieu le 16 juin à 11h.
Merci de contacter le 06.82.69.21.04

Piscine-patinoire de Roye (80) – Ouverture prochainement
Recherche 3 BPJEPS AAN ou autre diplôme portant le titre de MNS +
BNSSA pour saison estivale
CDI 35h, temps partiel possible
Salaire : 11.80€ négociable selon profil
Missions : Surveillance, école de natation enfants et adultes, aquagym,
aquacycling, animation et création de soirée.
Evolution possible au sein de la société

Vous pouvez contacter Mr LECHINE – vincent.lechine@vert-marine.com pour
plus de renseignements.

Recherche BPJEPS AAN ou MNS pour le mois d’Août
“Notre village de vacances, situé en bord de mer,dans le sud de la France, est un
village naturiste, affilié à la Fédération Française de Naturisme, prônant donc un
naturisme sain et dénué de toute ambigüité. Il est par ailleurs agréé Jeunesse et
Sports et Education populaire. Il est donc important pour un animateur d’être à
l’aise avec ce concept de vie… Nous recrutons pour le mois d’ août 2018 un ou
une personne titulaire du BPJEPS AAN ou MNS pour donner des leçons de
natation et assurer des séances d’aquagym, d’aquaphobie, l’encadrement des
activités nautiques pour enfants, le water-polo pour les adolescents, en lien avec
l’équipe d’animation du village. ”
Conditions : 35h/semaine, payées selon l’ indice de la convention collective
correspondant à votre diplôme, ou mi-temps + leçons de natation en activité
libérale . Logement sur place
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez téléphoner au 06 73 84 68 68 pour plus
de précisions et envoyer votre candidature par mail à Marie Breton en joignant
votre CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation précisant votre perception du
naturisme.

remplacement maitre nageur pour assurer les entrainements natation sur les
creneaux suivants: LUNDI de 19H30 à 21H00 — MERCREDI de 19H30 à 21H00
— VENDREDI de 19H30 à 21H00 — SAMEDI de 12H30 à 13H30
piscine Compiegne
Du 13/04/18 au 14/05/18
contact : sandy.leleu-nagle@profession-sport-loisirs.fr

Le centre aqualis à Gouvieux recherche 2 maitres nageurs pour fin Juin.
Vous pouvez contacter pfort@piscine-aqualis.fr pour davantage d’informations.

