
Moniteur de Natation TUI  | Été 2021      
  
Lieu: destinations de vacances  
Fonction: concepts  
Contrat: travail saisonnier à l'étranger  
Temps plein/temps partiel: temps plein  
Heures: variées  
  
Rejoignez TUI en travaillant dans un village de vacances ou un hôtel TUI BLUE FOR FAMILIES en tant que 
moniteur de natation et contribuez à offrir de merveilleuses vacances à nos jeunes clients. Vous pouvez 
faire une énorme différence dans nos vacances familiales en donnant des cours professionnels et 
amusants aux adultes, aux tout-petits et aux enfants à partir de 3 ans.  
 
Si vous cherchez un travail à l'étranger dans l'une de nos plus de 100 destinations de vacances, si vous 
avez un passeport européen valide et si vous parlez bien l'anglais ainsi qu'une autre langue européenne 
(de préférence), lisez la suite: 
(Si vous cherchez à travailler au niveau local, veuillez consulter nos postes vacants dans votre 
pays/destination spécifique) 
 
  

Comment vous pouvez faire la différence                                                                                            

Il y a différentes manières de vous impliquer :    

• Donner des cours de natation professionnels et organiser des séances pour les parents et les tout-
petits dans un environnement amusant et sûr  

• Adapter les séances pour garder un équilibre entre le plaisir et l'engagement, avec une progression 

technique  

• Coacher des enfants et des adultes ayant des aptitudes variées en suivant le syllabus  

• Vendre et promouvoir activement vos séances   

• Participer à des activités en journée, à des spectacles d'équipe et à des soirées dansantes  

• Travailler au sein d'une grande équipe, en offrant un service utile à tous vos clients   

• Faire des horaires variables - particulièrement au début de la saison   
• Contribuer au traitement occasionnel des plaintes ou des émotions des clients  

 
 

Ce que votre personnalité nous apportera                                                                                         

Il y a plus d’un atout pour être parfait. En voici quelques-uns.  

• Une personne sincèrement serviable, qui s'attache à offrir un excellent service et entraînement 
de natation 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de moniteur de natation ou vous avez suivi une formation 
nationale d'entraîneur équivalente pour votre pays respectif qui vous permet de donner des 
cours aux enfants et aux adultes 

• Un certificat valide de sauveteur ou équivalent 
• Vous devrez avoir 18 ans lorsque vous commencerez à travailler pour TUI  

https://performancemanager5.successfactors.eu/acme?fbacme_o=recruiting&itrModule=rcm&_s.crb=MO6qHBt+dCwOBxaswvJDCH5UUVRpzcLYyYIrM0SssTU=&recruiting_os=jobreqDetail&recruiting_ns=jobreqDetail&recruiting_mode=25621


• Expérience en matière de cours de natation et de travail avec les enfants  
• Bonne aptitude de communication avec les adultes, les familles et les enfants de tous âges   
• Endurance, persévérance et flexibilité  
• Maturité et professionnalisme dans la capacité à vivre et à travailler à l'étranger     
• Bon anglais - la connaissance d'autres langues est un atout    
• Disponible pour suivre la formation en mars (villages de vacances) et en mai (TUI BLUE FOR 
FAMILIES) 2021  

 

Ce que TUI vous offre 

• Salaire compétitif et avantages  
• Boissons non alcoolisées et repas quotidiens inclus durant les mois d'ouverture de l'hôtel  
• Assurance maladie privée, visa, permis de travail et frais de contrôle du casier judiciaire inclus    
• Vols aller et retour, hébergement (chambre individuelle garantie) et uniforme   
• Cours linguistiques, semaines d'apprentissage et programmes de développement gratuits  
• Excellentes perspectives de carrière  

  
Si vous avez besoin d'un ajustement raisonnable de votre procédure de candidature, veuillez nous 
contacter directement par e-mail: candidates.tuimm@tui.com  
 

TUI Hotels & Resorts englobe nos principales marques hôtelières telles que TUI BLUE, ROBINSON, TUI 
MAGIC LIFE, TUI SENSATORI et TUI SUNEO, et dispose de plus de 400 hôtels dans plus de 30 destinations 
de vacances à travers le monde. TUI Hotels & Resorts propose aux clients des marques hôtelières 
distinctes afin qu'ils puissent trouver le meilleur produit correspondant à leurs besoins et à leurs 
attentes. Parmi les priorités portées par nos équipes dévouées figurent la satisfaction des clients, un 
service de grande qualité et une gestion environnementale et durable innovante.  
 

#TUIJobs #TUIJobsAbroad #TUIDestinationJobs #HolidayDestinationJobs 

 

https://jobs.tuigroup.com/job/Flexible-TUI%E2%80%AFSwim%E2%80%AFInstructor%E2%80%AF-

Summer%E2%80%AF2021/636782001/?feedId=299501&utm_source=LocalizedJobSites&utm_campaign

=TUI_Local 
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