TESTA
RH Consulting

Pour une gestion humaine de vos ressources

OFFRE D’EMPLOI
PETITE ENFANCE
Fonction ANIMATION
Notre client, THE LITTLE Gym® Luxembourg est une franchise d’un groupe
international spécialisé dans l’animation de séances innovantes de
gymnastique destinées aux jeunes enfants selon un canevas prédéfini pour
favoriser leur développement.
Pour accroître sa progression et sa croissance au Luxembourg,
THE LITTLE Gym® recherche :

Inst
Instructeur
-trice (M/F)
[Réf : LTLG/0817/TST]
MISSION
Vous serez intégré à l’équipe d’instructeurs déjà opérationnelle, afin :
• d’assurer l’enseignement
’enseignement de cours d’éveil, psychomotricité et gymnastique non-compétitive
non
à
des enfants âgés de 10 mois à 12 ans.
• d’appliquer les plans des leçons existant lors de séances,
séance tout en respectant l’approche et la
philosophique de l’enseigne
• d’assurer divers
ivers tâches administratives et d’accueil des enfants et de leurs parents
.
PROFIL
• formation Bac+3,, au minimum, orientée
orienté éducation, éducation physique, psychomotricité
• aimer travailler avec et pour des enfants : être pédagogue et bienveillant
• première expérience de quelques années sera appréciée
• une expérience probante en gymnastique
• excellente condition physique, et enthousiasme à toute épreuve
• sens du contact, autonome, organisé
organis et bonne aptitude à communiquer
• vous parlez couramment le français et l’anglais ou l’allemand; les autres langues seront
autant d’atouts
• bonne connaissance et utilisation confirmée de MS OFFICE

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Vous évoluerez dans une entreprise où l’aspect humain est important
• Horaire flexible de 20 à 40 heures par semaine et être disponible les WE
• Une rémunération en regard avec votre expérience.

Vous reconnaissez dans ce profil ?
Envoyez votre candidature uniquement à notre conseiller TESTA-RH
RH Consulting à l’adresse mail : job@testa-rh.lu,
job@testa
avec lettre de motivation, CV, une photo en notant les références de l’annonce : Réf : LTLG/0817/TST

Seuls les candidats dont le profil entre en adéquation avec le
e profil seront conviés à un entretien.
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