
 

POSTE A POURVOIR 

Objet Maître-nageur sauveteur (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 thermal rénové et à taille humaine traitant une clientèle 
variée et principalement adulte,   
-Vous effectuez des cours d'aquagym ou vous pourrez libérer toute votre 
créativité 
-Vous assurez la surveillance de notre espace Aqua détente donnant sur le parc 
thermal 
-Vous proposerez des animations, des nouvelles thématiques, de cours pour nos 
adhérents 
-Vous assurerez la sécurité de nos clients 

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

Rémunération mensuelle 
brute 

14.50 € horaire soit 2200 € brut mensuel 
Avantage exclusif : Cours de natation (enfants, adultes) sans limitation hors temps 
de travail et ouverture au public, Forte demande et potentiel 

Contrat de travail Plusieurs postes à pourvoir en CDI ou saisonnier de 8 mois. 

Horaires de travail 
Equipe de 3 MNS à temps plein. Les horaires et les rotations sont fait en bonne 
intelligences pour éviter les coupures. Alternance des tâches logiques avec des 
phases courtes. 1 week-end sur 3 travaillé. Semaine de 4 jours travaillés. 

Compétence et expérience 
exigées 

Bon relationnel, rigueur, implication, aimant le travail d’équipe. 
Le diplôme pour donner les cours de fitness serait un plus 

Date d’embauche Poste à pourvoir dès maintenant. 

 
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

