NEW JUMP MONS RECRUTE !
FOURNISSEUR OFFICIEL DE SENSATIONS FORTES
NEW JUMP Trampoline Park arrive en Belgique !
Fort d’un réseau en pleine croissance et de dix années d’expérience dans les parcs de loisirs pour enfants,
l’enseigne New Jump arrive chez nous avec son concept innovant de parc de loisirs axé sur le trampoline. La
franchise a pu grandir grâce à l’attention particulière portée sur la qualité des installations et la sécurité.
New Jump Mons sera accessible aux enfants, adolescents et adultes, sportifs ou non sportifs qui souhaitent se
divertir et passer un moment convivial en famille ou entre amis.
Pour son parc situé à Maisières, New Jump recherche :

Un Etudiant Animateur Sportif (H/F)
Tes responsabilités
▪
▪
▪
▪
▪

Tu accueilles la clientèle
Tu veilles à la bonne application des normes de sécurité et des règlementations
Tu participes à la gestion de l’accueil et de la partie self-service
Tu animes et participes aux différentes animations
Tu participes au contrôle des installations et à la maintenance

Ton profil
▪
▪
▪
▪
▪

Tu es souriant, motivé et aime le travail d’équipe
Tu aimes le contact avec la clientèle
Flexible, les horaires de soir et de week-end ne sont pas un problème pour toi
Sportif, la pratique ou une expérience du trampoline est un vrai plus
Rigoureux et strict dans le respect des règles de sécurité

Tes acquis
▪
▪

Tu as une expérience dans le secteur sportif, du loisirs et/ou animation
Tu sais comprendre et t’exprimer couramment en anglais, la connaissance d’une autre langue est un
atout

Notre offre
Tu veux relever un nouveau challenge, faire partie d’une nouvelle équipe passionnée et motivée et
d’un concept innovant et unique dans la région ?
Nous te proposons un job dans un environnement agréable, et d’acquérir une expérience au sein
d’une société en pleine croissance.
Rejoins-nous en envoyant ton cv et lettre de motivation à mons@newjump.be , sur notre page
Facebook www.facebook.com/newjumpmons ou contacter David au +32 472 40 72 00.
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