
 

 
 

Wellness training 

17 boulevard Saint-Martin - 75003 Paris 
Tél.  01 49 96 98 98  

www.wellnesstraining.fr 
SAS au capital de 44 625 € 

RCS PARIS 488362849 

 
Wellness TRAINING est une PME créée en 2006, qui emploie actuellement plus de 130 salariés. 
 
Nous proposons des programmes santé (« mieux bouger », « mieux récupérer », « mieux manger ») pour 
les salariés au sein même de leur site de travail.  
 
Nous gérons plus de 70 espaces forme sur Paris et IDF, ils sont directement implantés dans les 
entreprises, ce qui représente environ 15 000 adhérents dans nos salles.  
 
Nous proposons plusieurs postes d’animateur sportif/ d’animatrice sportive en CDI ( du lundi au 
vendredi), soit à temps plein (35h) ou à temps part iel (tous les midis 11h30-14h30)  à pourvoir dès 
maintenant, cet été, ou à partir de septembre 2018, selon vos disponibilités.  
 
Les postes sont basés sur Paris/IDF (77-78-91-92-93-94-95).  
 
La mission principale consiste à mettre en place des programmes d’entraînements et accompagner le 
public sur des activités extérieures, notamment sur la course. 
 
Ce public possède un niveau hétérogène et le programme est complet : il allie entraînement en salle et 
en extérieur (running, « kilomètre » santé, travail avec le mobilier urbain…) 
 
Les qualités principales pour ce poste :  

- S’intéresser à la course à pied, connaître le contenu théorique s’y rapportant (VMA et son 
fonctionnement…) 

- Savoir animer la séance : rendre l’entraînement attractif et convivial 
 
 
Niveau d’études requis :  
BPJEPS AGFF Mention C et D 
BPJEPS APT 
DEUST Métiers de la Forme 
Ou tout autre diplôme équivalent 
 
 
Rémunération : 
Niveau du salaire brut annuel (base temps plein) : 21 000 – 24 000 € selon diplôme et expérience 
Mutuelle d’entreprise 
Remboursement 50% des transports en commun  
Tickets Restaurant 
 
 
 
Débutant accepté mais connaissance et pratique de la remise en forme indispensables.  
 
Logement sur Paris IDF nécessaire 
Envoyer CV et lettre de motivation à : clervie.poirier@wellnesstraining.fr 
 
 
  


