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OFFRE D’EMPLOI : Agent thermal H/F contrat saisonnier 

Vous recherchez un B’O travail ? Nous avons ce qu’il vous faut.  

B’O Resort, l’unique complexe thermal du grand Ouest situé au cœur de la Normandie, recrute des 

Agents thermaux H/F, en contrat saisonnier du 1er Mars 2023 au 25 Novembre 2023. 

B’O Resort appartient au Groupe France Thermes qui déploie depuis une dizaine d’années son 

concept unique et innovant de Resort Thermal et Touristique dans plusieurs villes thermales, partout 

en France et comprend : 

� Un établissement thermal conventionné  

� Un spa thermal Premium  

� Un spa bien-être 

� Un restaurant 

� 2 résidences de tourisme 3* (La Résidence des Thermes) et 4 * (B’O Cottage) 

 

B’O Resort c’est une large gamme de séjours et de cures thermales à destination de patients, de clients 

et de touristes. C’est aussi plus de 300 collaborateurs au service d’une même ambition :  réinventer 

l’expérience thermale et touristique en proposant à nos 12 000 curistes/an un lieu tout-en-un 

reposant. 

1 – Votre mission si vous l’acceptez 

En étroite collaboration avec les responsables de service et la Responsable des Soins, votre mission 

sera de :  

• Accueillir les curistes, identifier les soins appropriés et leur expliquer les modalités (résultats 

attendus, durée de traitement...)  

• Réaliser les soins corporels d’hydrothérapie (application de boue ; soins baignoires ; 

douches...) en cohérence avec les prescriptions médicales  

• Surveiller le déroulement des soins selon le protocole  
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•     Veiller au respect des protocoles de soin et des règles d’hygiène.  

Vous interviendrez principalement aux B’O Thermes. 

2 – Le profil que nous recherchons 

Vous serez l’ambassadeur de notre resort vis-à-vis de nos clients et devrez à ce titre véhiculer l’image 

de l’établissement par votre accueil chaleureux et convivial, votre présence terrain et votre 

disponibilité.  

Vous avez le sens de la relation et de la satisfaction client, vous faites preuve de réactivité et 

d’organisation ?   

Expérience requise : débutant accepté. 

Alors qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? Envoyez votre CV à recrutement@bo-resort.com !  

Optionnel : Si vous êtes titulaire du CQP d’agent thermal et que vous souhaitez développer de 

nouvelles compétences dans l’univers du bien-être, votre candidature sera étudiée avec la plus grande 

attention.  

3 – Ce que nous vous proposons  

Contrat  Contrat saisonnier à terme imprécis  

Employeur  Thermes de Bagnoles de l’Orne, 

Société en Nom Collectif au capital de 100 000 euros, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ALENÇON sous le 

n° 702 020 389, et dont le siège social est sis Rue Professeur Louvel à 

(61140) BAGNOLES DE L'ORNE 

Convention collective 

nationale 

Convention collective de l’hospitalisation privée et du thermalisme 

 (IDCC 2264) 

Lieu de travail  Thermes de Bagnoles de l’Orne 

Emploi & Classification 

conventionnels 

Qualification : Agent de service thermal 

Catégorie : Employé  

Niveau : Employé Niveau 1 Echelon 1 

Rémunération brute 

mensuelle  

Selon convention collective 1.709,32€  

Horaires de travail 35 heures par semaine du lundi au samedi avec modulation annuelle soit :  

- 6 matins par semaine (début entre 6h15 et 7h15 – fin entre 11h50 

et 12h50) 

- 4 jours par semaine samedi compris en horaires de journée (début 

entre 6h15 et 7h15) 

Disponibilité A partir du 1er Mars 2023 


