
 

POSTE A POURVOIR 

Objet Masseur / Masseuse kinésithérapeute (H/F) 

Emetteur Service Ressources Humaines / Michel ESSEVAZ ROULET 

Date : 14/02/2022 

 
Acteur de premier rang dans le thermalisme et le bien-être, le Groupe VALVITAL (600 pers. CA 40 M€, 12 stations 
thermales en France) a su, depuis 30 ans, conjuguer une croissance forte animée par un esprit constant 
d’innovation, de service, de personnalisation de son offre avec un attachement solide à ses fondements d’origine, 
son éthique et sa relation humaine.  
 

Emploi Masseur / Masseuse kinésithérapeute (H/F) 

Employeur Thermes de Thonon les Bains 

Convention Collective Convention collective du thermalisme 

Fonctions 

Dans un établissement à taille humaine et rénové, vous assurez la pratique de 
massage sous eau thermale et la pratique de piscine de mobilisation pour un 
public curiste au sein des thermes de Thonon les Bains. Les cabines de massages 
sont agréables et bien équipées. L'établissement est idéalement situé dans un parc 
arboré au calme à 2 pas du centre-ville et face au Lac. Il dispose d'atout 
notamment pour sa localisation proche de Genève et de son aéroport 
international. Proche du Lac et des montagnes vous travaillerez dans des 
conditions optimums. 

Lieu d'emploi Les thermes de Thonon-les-Bains. 74 200 Thonon-les-Bains. 

Rémunération mensuelle 
brute 

2450 € brut /mensuel avec la fourniture de l’hébergement individuel qui peut être 
au sein de la résidence en lien avec l’établissement thermal ou dans une résidence 
partenaire. Ou 2900 € brut sans hébergement. Des heures supplémentaires sont 
possibles (+125 %) et sont payées dans le mois de la réalisation. 

Catégorie conventionnelle Agent de maitrise 

Direction de rattachement Direction des soins 

Contrat de travail Contrat à durée déterminée saisonnier. 

Horaires de travail 

Le travail est concentré principalement le matin de 6h50 à 12h40 du lundi au 
samedi. 35 h Semaine pas de modulation du temps de travail. Des sessions de cures 
du soir pour 15 semaines (juin, septembre, octobre) avec possibilité d'effectuer des 
heures supplémentaires (+125 %) payables sur le mois en cours. 

Diplômes requis Diplôme de masseur kinésithérapeute 
Autorisation d’exercice à jour  
Déclaration auprès du CDO Haute Savoie 

Compétence et expérience 
exigées 

Bon relationnel, rigueur, implication, aimant le travail d’équipe. 

Date d’embauche 
Poste à pourvoir début mars mais aussi tout au long de la saison. 
Plusieurs postes sont à pourvoir pour la saison et les durées de contrats peuvent 
être adaptées. 

 
Pour postuler, merci d’adresser un CV à l’adresse suivante par e-mail : michel.essevaz@valvital.fr 
Les formulations ne sont pas sexuées et la société, conformément à sa politique de non-discrimination, étudiera 
de manière égale toutes les candidatures. 

mailto:michel.essevaz@valvital.fr

