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Sensoria Rio est le paradis des petits et des grands ! Dans une eau de source naturelle, les plus jeunes retrouvent 
les sensations du canyoning pendant que les plus grands se détendent grâce aux lits à bulles et jets ou dans le 
jacuzzi qui offre une vue panoramique exceptionnelle sur les Pyrénées.  

 

Se ressourcer et succomber à une parenthèse beauté inoubliable, telle est la promesse du Spa Nuxe. Experte en 
cosmétologie d’origine naturelle, la marque est reconnue pour ses soins et massages incomparables. Les 
techniques exclusives associées aux senteurs incomparables des produits Nuxe, alliés à l’expérience des spa 
praticiennes, procurent les sentiments de bien-être. 
 

Les Thermes, alimentées par les sources riches en éléments minéraux, soigne de nombreuses pathologies.  
 

Toute l’équipe, qui fait partie des services de l’Hôtel Mercure, attache une importance particulière à 
accueillir chaleureusement, à promulguer les meilleurs conseils et à assurer des prestations de qualité. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les postes souvent proposés : des contrats de 5 à 7 mois avec une saison d’hiver et une saison d’été. Les postes sont logés avec 
une participation du salarié.  
Partie Sensoria  
 

Agent d’entretien (H/F) => Entretien des locaux communs, piscines, spa, fitness, cure thermale. Ces opérations se font en période 
de fermeture au public, mais également en entretien dans la journée au milieu des clients. Sens du travail en équipe. 
 

BPJEPS Aquatique (H/F) => Missions de surveillance et de sécurité.  Évalue les risques et prévient les accidents, vérifie l’état des 
bouteilles d’oxygène, signale les manques de produits pharmaceutiques pour commandes, signale les problèmes de sécurité aux 
BNSSA, les problèmes rencontrés à la direction, les problèmes techniques. Apporte les premiers secours et appelle les secours, fait 
respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans le bassin et sur la plage, remplit le cahier sanitaire, tient le cahier de main 
courante. Accueille les groupes, applique les règles d’encadrement de la DDJS. Entretient les locaux communs, piscines, spa, 
fitness, cure thermale. Diplôme et expérience exigés. Parler Anglais ou Espagnol. 
 

Surveillant de baignade BNNSA (H/F) => Assiste le Maître-Nageur Sauveteur (BPJEPS Aquatique). Assure la surveillance des bassins 
et applique les règles de sécurité. Entretient les locaux communs, piscines, spa, fitness, cure thermale. Sens du travail en équipe. 
Diplôme et expérience exigés. Parler Anglais ou Espagnol. 
 

Éducateur sportif (H/F) => Au sein de la salle de sport et remise en forme, anime et encadre un programme de cours collectifs 
variés. Encadre des séances de musculation, établit des programmes personnalisés. Élabore le projet éducatif ou d'animation 
sportive selon les orientations de la structure. Évalue le niveau de départ du pratiquant et détermine les objectifs sportifs. Conçoit 
la séance selon le niveau du public et prépare le matériel ou les équipements. Présente l'exercice aux pratiquants et apporte un 
appui technique. Effectue le suivi du matériel ou des équipements sportifs. Organise des manifestations sportives et effectue des 
démarches appropriées. Réalise le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions. Diplôme et 
expérience exigés. 
 

Partie SPA - Thermalisme 
Hydrothérapeute (H/F) => Prodigue la gamme de soins en veillant au bon fonctionnement, à l'hygiène et à la sécurité des 
installations, matériels et produits utilisés. Installe le curiste en créant un climat de confort, de détente et de sécurité. Informe le 
curiste sur les soins prodigués, leur objectif, leur déroulement, leur durée, les produits et matériels utilisés et les éventuelles contre-
indications. Contribue au bien-être de la clientèle par une présence attentive et un savoir-faire professionnel. Entretien de locaux 
communs. Diplôme et expérience exigés. 
 

Esthéticien (H/F) => Dispense des soins esthétiques dans le respect des normes et protocoles de soins établis par la marque Nuxe. 
Mission de détente des clients par différentes pratiques de massage, soins corporels, et soins du visage. Informe le client sur le 
fonctionnement, le déroulement du soin et de ses bénéfices. Organise les cabines en fonction des rendez-vous fixés. Respecte les 
procédures de propreté. Gestion des stocks de matériel et des produits nécessaires. Conseille et vent des produits de beauté. Bac 
ou équivalent Esthétique soin corporel et expérience exigés. 
 

Le mot de Rudy CAMPOS, Directeur, sur les qualités attendues concernant ses futurs salariés :  
Cher(e) Collaborateur (trice) 
Nous sommes fiers de nos valeurs et de notre sens du service. Nous souhaitons que chaque collaborateur trouve 
sa place au sein de notre équipe et qu’il puisse travailler dans le respect et la confiance qui lui sont dus. 
Notre priorité est le client, la recherche et le suivi de la satisfaction de nos hôtes. Nous souhaitons nous appuyer 
sur des personnes ayant les compétences comportementales et techniques pour 
évoluer dans les métiers de l’Hôtellerie-Restauration.  
 


