
éducateur(trice) sportif

Diplôme : bpjeps agff. mention cours collectifs et musculation. 

type de contrat : CDD de 10 mois (de septembre 2015 à juin 2016)
Débutant accepté
Salaire : entre 1100 et 1200€ net par mois

L’association :
L’association de fitness En Form’, de Mauzé sur le Mignon (79 - su l’axe rapide Niort/La Rochelle), 
recherche pour la saison prochaine, un(e) éducateur(trice) sportif.
Comprenant environ 300 adhérents, l’association propose une vingtaine d’heures de cours de 
fitness et de danse par semaine.

Les cours :
Les différents cours sont répartis de la façon suivante : environ 15 heures de cours collectifs 
stretching, step, cuisses abdos fessiers, zumba, cardio boxe, body barres, body sculpt, gym douce, 
et environ 5 heures de danse modern et zumba pour les enfants et adolescents. 
Sur les 10 mois de contrat, 33 semaines seront travaillées, vous aurez l’intégralité des vacances 
scolaires. Chaque semaine, le premier cours débute le lundi soir à 18h30 et le dernier se termine 
le jeudi soir à 21h30, le vendredi n’est pas trvaillé, n’hésitez pas à consulter le planning sur notre 
site internet.

Mission :
L’éducateur (trice) aura pour mission de préparer et d’animer les différents cours, de préparer la 
participation à 2 ou 3 événements locaux dans l’année (Téléthon...). Et surtout la préparation du 
gala de fin d’année (qui aura lieu en juin 2016), chorégraphies, choix des costumes, idées diverses...

Nous recherchons une personne dynamique, désirant s’impliquer dans la vie de l’association, capable 
de s’adapter à tous publics (de 4 à 84 ans) et de leur proposer des séances variées. Faisant preuve 
de pédagogie et d’esprit d’initiative cette personne devra être autonome et surtout polyvalente !

N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.enform.fr

Envoyer CV et lettre de motivations à contact@enform.fr et en copie à vio.charrier@ymail.com

Plus d’informations : Violaine Charrier - Présidente de l’association : 06 21 41 03 74

Notre besoin est urgent, le recrutement devrait se faire assez rapidement, puisque nous aimerions 
que la personne recrutée puisse assister à notre gala qui arua lieu le 5 et 6 juin prochain...

OFFRE D’EMPLOI
éducateur(trice) sportif


