
 

 
Les Bains de Lavey SA propose une trilogie « bien-être, détente 
et santé » avec une touche toute particulière favorisant l’émotion 
et l’évasion. Les Bains de Lavey SA misent sur la satisfaction 
totale du client grâce à ses différentes prestations avec les Bains 
36°, l’espace Wellness, ainsi qu’avec son hôtel et restaurants. 
Ceci dans un environnement irréprochable au niveau de l’hygiène, 
de la qualité des services et de la sécurité. 

 

Pour compléter notre équipe de professeurs à l’Espace Wellness, nous recherchons 
un/une 

 
Professeur(e) d’aquagym. 

 
Votre mission 

• Vous élaborez et développez les cours d’aquagym qui sont effectués dans de 
l’eau thermale chaude. 

• Vous animez les cours collectifs d’aquagym pour notre clientèle des Bains et du 
Grand Hôtel, les mardis soir de 19h à 21h. 

• Vous êtes le garant de la qualité des cours donnés et assurez l’accueil et le suivi 
de la clientèle. 
 

Votre profil  

• Vous êtes titulaire d’un diplôme cursus complet Speddo ou Aquademie ou 
formation équivalente. 

• Vous avez quelques années d’expérience dans un poste similaire, en piscine 
d’eau fraiche ou thermale. 

• Dynamique et enthousiaste, vous avez le sens du service et de l'accueil et 
associez qualité d'écoute et sens de la pédagogie. 

• Vous êtes disponible pour travailler le mardi soir de 19h à 21h durant toute 
l’année ainsi que pour effectuer des remplacements selon les besoins.  
 

Nous vous offrons 

• Un contrat de durée indéterminée 

• Un système de rémunération à l’heure 

• Une expérience au sein du plus grand centre thermal de Suisse romande dans 
un cadre de travail naturel exceptionnel 

• Des avantages sur les services et prestations de l’entreprise. 
 

 
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de 
motivation, CV, photo et certificats) par e-mail à emploi@bains-lavey.ch.  
 
Pour toutes questions, contactez Mme Sonia Bonjour, Responsable RH (024 486 15 66). 
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