
 

 

Le club Aspria offre un panel d’infrastructures lié à la santé, au spa et à la remise en forme, 

inspirant les personnes de tout âge à être en bonne santé, à se sentir bien et à profiter de la vie. 

Notre objectif est d’assurer une expérience de bien-être unique à nos membres et nos invités en 

proposant sous le même toit différentes installations telles que des cours collectifs, des piscines, 
des spas, des chambres d’hôtel, etc.   

Nous recherchons des personnes passionnées pour satisfaire les membres et qui désirent une 
carrière qui les excitera et les mettra au défi de se joindre à notre équipe talentueuse. Le 
développement du personnel compte chez Aspria ; nous offrons donc des formations qui 
permettront de se développer, de grandir et surtout à être meilleur. 

Nos clubs sont actuellement situés en Allemagne, en Belgique et en Italie. Notre siège social se 
trouve à Londres. 

Pour nos clubs situés en Belgique, nous cherchons actuellement des personnes talentueuses pour 
occuper la fonction de  

 
Lifeguard/Maître-nageur 

 

DESCRIPTION 
En tant que Lifeguard, vous êtes responsable du respect des règles de sécurité et de la bonne 

application de celles-ci dans les piscines du Club. Vous rapportez au Wellbeing Manager et vous 
répondez aux attentes de nos membres tout en assurant la promotion de l’espace Piscine ainsi que de 

ses activités. 

 
FONCTION 
En tant que Lifeguard, vos tâches consisteront à: 

- Accueillir, écouter et être au service des membres 

- Surveiller les bassins et l’infrastructure (sauna, hammam, jacuzzi, etc.) 
- Faire respecter les consignes de sécurité et les règles et règlement d’ordre intérieur 

- Intervenir en cas d’accident ou de malaise 

- S’assurer de la propreté et de l’hygiène de l’espace Pool 
- Relever quotidiennement les mesures de chlore, PH, … des bassins 

 
PROFIL 

- Vous êtes en possession du BSSA (brevet de secourisme et sauvetage aquatique) 

- Vous avez une première expérience réussie dans un environnement de travail similaire 
- Vous suivez annuellement le recyclage du brevet 

- Bilingue Français/Anglais – Néerlandais est un plus 
- Flexible (au niveau du temps et des priorités) 

- Vous êtes disponible, souriant, dynamique et autonome 

- Vous avez d’excellentes qualités interpersonnelles 
- Vous êtes discipliné, orienté clients et résistant au stress 

- Vous avez l’esprit d’équipe 

 
NOUS OFFRONS  

- Un contrat à durée indéterminée, temps partiel entre 24h et 34h/semaine, à partir du mi mai 
- Un salaire et des avantages attractifs 

- Un environnement international, luxueux et en pleine expansion 

 



 

 

INTERESSE ? 
Si vous êtes dynamique et motivé(e), si vous souhaitez rejoindre une société aux multiples 
récompenses dont vous partagez la philosophie, votre candidature nous intéresse. Veuillez dès lors 

envoyer votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation par e-mail à l’adresse recruitment@aspria.be à 
l’attention de Sophie Slingenberg, Recruiter. 

Nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux talents. Si vous partagez notre vision ou si 

vous connaissez une personne qui est intéressée par un poste chez Aspria, toutes les informations 
utiles sont sur notre site Internet : http://jobs.aspria.com. 

Pour tout complément d’information sur Aspria, consultez notre site Internet : www.aspria.com 
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