JOHN REED est l’une des 17 marques de RSG Group - groupe allemand leader
dans l’innovation en matière de fitness, bien-être et lifestyle - qui compte
plus de 6,4 millions de clients en Europe.
JOHN REED propose des sons magiques, un design exceptionnel et une
grande variété d‘entraînements sportifs pour une expérience cosmopolite.
Chez nous, le fitness n‘est pas qu‘une activité physique, mais aussi un état
d‘esprit. JOHN REED combine fun, motivation et lifestyle dans une ambiance
de club. Rejoins-nous pour répandre notre vision et proposer des sessions
sportives stimulantes.
Pour notre ouverture de salle de sport à Levallois-Perret, nous recrutons des
Agents Kids Club, notre garderie dans la salle de sport, en temps partiel, dès
Janvier 2022.

• Tu es disponible, toujours de bonne humeur pour nos petits invités
pendant que leurs parents s’entrainent dans le club
• Tu feras de chaque visite des enfants du Kids Club une expérience variée
• Tu joueras avec les enfants, les encourageras à interagir avec d'autres
enfants et stimuleras leur créativité
• Tes horaires de travail seront déterminés individuellement avec le
responsable du club
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• Tu possèdes un CAP petite enfance ou une équivalence
• Tu aimes travailler avec les enfants, tu es une personne enthousiaste et
chaleureuse
• Tu sais toujours garder ton calme, même dans les situations de stress

Le RSG Group t’offre une culture d‘entreprise unique mettant au centre
l’épanouissement de l’individu et de sa personnalité : Nous considérons
l‘humain comme tel, et non comme une ressource technique. Nous
encourageons, accompagnons et donnons une chance à tous. Si tu regorges
de talent et que tu penses nous correspondre, tu trouveras les opportunités
et les défis que tu recherches.

Envoie-nous donc ta candidature
guerra@johnreed.fitness

à

camara@johnreed.fitness

et

à
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