Feel Sport, enseigne nationale de centres de fitness recrute des ANIMATEUR(TRICE)S /
EDUCATEUR(TRICE)S SPORTIFS
Vous êtes passionné de sport, faites preuve d’un fort dynamisme, d’une belle énergie et la notion du
service client est quelque chose d’important pour vous ? Vous souhaitez travailler dans une ambiance
jeune et sportive ?
Vos missions
Sous la responsabilité du manager du club et accompagné par le Directeur Sportif du réseau national,
vous êtes en charge de :


Recevoir et informer les prospects et clients ;



Assurer le suivi sportif de nos adhérents : faire un diagnostic du pratiquant et déterminer avec
lui son projet sportif, programmer des séances ;



Animer le club et les séances collectives ;



Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs ;



Promouvoir la marque, et vendre les abonnements et services du club.

Vos qualités


Vous avez un excellent relationnel humain ;



Vous êtes tourné vers le client ;



Vous avez une bonne capacité à rapporter et échanger ;



Vous êtes attentif à votre présentation ;



Vous êtes disponible et faites preuve de dynamisme

Votre formation
BPJEPS activités gymniques, de la forme et de la force (BPAGFF) mention plateau/cours collectifs.
Type de contrat
CDI à temps complet (35 heures par semaine - du lundi au samedi, selon planning).
Rémunération
Fixe évolutif + commissions sur ventes + primes sur objectifs.
Procédure de recrutement
Étape 1 : envoyez à l’adresse carriere@feelsport.fr :


Un Curriculum Vitae (CV) détaillé ;



Une présentation vidéo de votre profil. Au maximum : 1 minute 30. Contenu libre* ;



Veuillez préciser si vous êtes complètement mobile ou sur quelle(s) salle(s) vous souhaitez
vous présenter (voir liste ci-dessous).

Étape 2 : les candidats retenus seront auditionnés sur une journée (soit sur La Défense, soit sur
Nice**).
Détail de la journée :


20 min d’entretien individuel (présentation, expérience, aspect commercial) ;



30 min pendant lesquels vous devrez animer une séance « small group training » ;



20 min d’entretien individuel autour des sujets techniques (entraînement, contenu de séance,
hydratation, etc.).

Vous devez envoyer votre candidature avant le lundi 11 décembre 2017

* Vous pouvez nous communiquer votre vidéo via WeTransfer, Lien Dropbox ou Google Drive ou
Youtube non répertoriée
** Nice : hébergement de 1 nuit et petit-déjeuner pour 1 personne pris en charge. Frais de
déplacement à votre charge.

Les salles qui recrutent :
Alsace

Lorraine

Strasbourg : 1 poste

Metz : 1 poste

Aquitaine

Nancy : 1 poste

Bordeaux : 1 poste

Mont-Saint-Martin : 2 postes (ouverture)

Centre

Nord

Chartres : 1 poste

Lille : 3 postes

Orléans : 1 poste

Roncq : 2 postes (ouverture)

Haute-Normandie

Dunkerque : 2 postes (ouverture)

Barentin : 1 poste

Picardie

Le Havre : 1 poste

Amiens : 1 poste

Île-de-France

Dury : 2 postes (ouverture)

Antony : 1 poste

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Arcueil : 1 poste

Nice : 1 poste

Malakoff : 1 poste

Rhône-Alpes

Montrouge : 1 poste

Grenoble : 1 poste

