
TOUTES LES FORCES D’ATTRACTION

Consultez nos offres plus en détail

Nous recrutons et formons des 
maîtres-nageurs sauveteurs H/F  

30 postes
à pourvoir

LE FUTUROSCOPE OUVRE UN PARC AQUATIQUE 
UNIQUE AU MONDE, UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE 
DANS UN MONDE MAGIQUE ET TECHNOLOGIQUE.

EN SAVOIR + 



TOUTES LES FORCES D’ATTRACTION

En juillet 2024, le Futuroscope va ouvrir 
l’Aquascope, un parc aquatique qui ne ressemble 
à aucun autre. 
Alliant eau et technologie, ses différents espaces 
scénarisés plongeront les baigneurs dans des 
univers magiques, féeriques et technologiques… 

En tout, 9000 m2 d’expériences immersives pour vivre  
des sensations et des émotions… aquanumériques !

• Des sensations avec 8 toboggans vertigineux  
  et une piscine à vagues
• De l’immersion avec un ciné-bouée, une expérience  
  de vision sous-marine, un univers magique de mapping 
  vidéo sur l’eau et une lazy river 
• Des activités aqualudiques pour les enfants
• Un espace extérieur avec ses deux bassins et sa rivière.

LE FUTUROSCOPE RECRUTE ET FORME SES FUTURS 
MAÎTRES-NAGEURS  SAUVETEURS H/F

VOUS ÊTES SPORTIF, TRÈS BON NAGEUR, 
MAIS VOUS N’ÊTES PAS TITULAIRE DU BPJEPS AAN ?
On s’engage à vous financer l’intégralité de votre formation !

COMMENT SE DÉROULE CETTE FORMATION ?
Vous suivez un parcours de formation intégral pour devenir un héros/une héroïne 
des bassins : PSE1, PSE2, BNSSA et pour finir, BPJEPS AAN.

C’EST QUAND ET OÙ ?
Vous entrez en formation en avril 2023 au CREPS de Poitiers (86) 
pour une durée de 14 mois.

ET ENSUITE ? 
A l’issue de votre formation, vous rejoignez l’équipe de maîtres-nageurs 
sauveteurs de l’Aquascope !

Dans le cadre de l’ouverture de l’Aquascope, nous recherchons 
30 personnes pour rejoindre notre équipe de maîtres-nageurs 
sauveteurs. 

PLUS QU’UN PARC, UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
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DEVENEZ LES MAÎTRES-NAGEURS 

SAUVETEURS H/F  DE L’AQUASCOPE !

FORMEZ-VOUS 
AVEC NOUS !

COMMENT ÇA MARCHE ?
Postulez en scannant le QR code  
ou rendez-vous sur https://futuroscope.nous-recrutons.fr/.

VOTRE CV EST RETENU ? 
Vous passez un entretien avec l’équipe de recrutement.
 

VOUS RÉUSSISSEZ VOTRE ENTRETIEN ?
Nous vous présentons aux tests de sélection organisés par le CREPS de Poitiers.

VOS TESTS SONT CONCLUANTS ? 
Youpi ! Vous êtes recruté(e) pour intégrer la formation de maître-nageur sauveteur 
qui commencera début avril 2023.

Vous voulez en savoir plus avant de postuler ? 
Contactez-nous à infos.aquascope@futuroscope.fr 

Scannez ce QR code pour postuler

ou rendez-vous sur https://futuroscope.nous-recrutons.fr/.


