OFFRE D’EMPLOI
- Educateur Sportif (H/F) Présentation de l’entreprise
Créée à Rennes en 1996, L'Orange bleue est le leader de la remise en forme en France avec plus de 400 clubs
répartis en deux concepts bien distincts : « Mon Coach Fitness » et « Mon Coach Wellness ». Le Groupe est
présent sur le territoire national et continue de se développer à l'international, notamment en Espagne
depuis 2017.
Les activités de cours collectifs, musculation et cardio-training, encadrées par des coachs diplômés d'Etat,
sont proposées aux adhérents. L’enseigne a développé sa propre marque de cours collectifs « les concepts
YAKO » ; ainsi que son Centre de formation « l'Orange bleue Académie » / « l’ENCP » qui accompagne la
montée en compétences de tous les collaborateurs de notre marque.
Convivialité, fun, esprit d’équipe, professionnalisme… rejoignez dès aujourd’hui L’Orange bleue !

Présentation du poste
Nous recherchons pour nos différents clubs en France des Coachs Sportifs (H/F).
Vos principales missions seront les suivantes :
▪ Vous encadrerez les cours collectifs de fitness freestyle type STEP, LIA, renforcement musculaire,
stretching ainsi que les cours exclusifs de la marque l'Orange bleue : les concepts YAKO (formation
interne assurée).
▪ Vous animerez le plateau cardio-musculation, en accompagnant les adhérents dans leur pratique
(démonstrations, placements) et leur proposerez les programmes de musculation adaptés en
fonction de leurs objectifs.
▪ Vous accueillerez les prospects et les adhérents du club, présenterez les différents espaces ainsi que
les prestations,
▪ Vous mettrez en place des animations avec pour objectif de fidéliser la clientèle.

Profil recherché
Vous êtes :
▪ Passionné(e) de sport, dynamique et motivé(e) ;
▪ Titulaire d’un diplôme : BP JEPS AF A/B, BP JEPS AGFF C/D, DEUST MF ou BEMF vous permettant
d'obtenir une carte professionnelle d'Educateur Sportif ;
▪ Pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos connaissances techniques vous permettent
d'accompagner et de fidéliser la clientèle sur l'ensemble des activités proposées par le club ;
▪ Prêt(e) à rejoindre une enseigne familiale et conviviale qui vous accompagnera dans l'acquisition de
compétences techniques et commerciales via son Centre de formation ;
Alors ce poste est fait pour vous !

Candidatures
CV à envoyer à l’adresse mail suivante : caroline.gilmas@lorangebleue.fr
Une lettre de motivation serait un plus !

