
12/02/2021
Moniteur sportif H/F/X

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-40139-LF-BE-110212

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Moniteur sportif

Secteur d'activité : Location de biens immobiliers

Lieu(x) de travail : • DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes passionné par le sport et avez envie de partager
vos connaissances ?

Vous souhaitez faire de votre passion un métier?

Notre client, actif dans le secteur touristique, recherche
plusieurs moniteurs sportifs (indoor et outdoor) et moniteurs
kayaks H/F/X sous contrat saisonnier à Durbuy.

En tant que moniteurs H/F/X, vous expliquez les diverses
activités sportives aux visiteurs et les informez quant aux
règles de sécurité à adopter.

Vous aidez au chargement et déchargement des remorques
kayaks et désinfectez les kayaks selon les règles Covid.
Vous réceptionnez et donnez également les gilets de
sauvetage.

Le profil recherché est le suivant :

• Vous êtes sportif et passioné par le sport de façon
générale (escalade, vélo, kayak, spéléo...)

• Vous avez une bonne condition physique

• La sécurité est un aspect important à vos yeux

• Vous êtes flexible au niveau des horaires

• Vous aimez le travail d'équipe

• Vous parlez éventuellement le Néerlandais (atout)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Notions élémentaires
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat saisonnier temps plein 5
jours/semaine dans une équipe dynamique et familiale, dès
la réouverture de l'établissement.

Salaire et avantages selon le barème de la CP 333.

Si vous souhaitez postuler à cette offre, une seule chose à
faire : cliquer sur le bouton postuler ! Nous pourrons alors
traiter votre candidature dans les plus brefs délais. A très
vite !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70091119&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40139
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