
 
 
Poste de Coach Sportif Paris et 

proche banlieue H/F 
(Contrat de prestation de service)  

 
 
Avant-propos : 
 
Vous avez une vision du sport moderne et innovante ? Vous souhaitez 
rejoindre une entreprise au projet porteur et ambitieux, tout en vous 
assurant des revenus ou des compléments de revenus réguliers ? Vous 
voulez avoir le choix de vos horaires et de votre lieu de travail ? Vous 
préférez consacrer votre énergie à l’exercice de votre activité plutôt qu’à 
des heures de prospection ?  
  

Alors L’AVENTURE ilycoach est faite pour VOUS ! 

 
Descriptif de l'entreprise : 
 
ilycoach,  c’est une plateforme collaborative de mise en relation entre coachs 
sportifs et particuliers. Elle permet à ses utilisateurs d’organiser leur 
entraînement sportif sur-mesure encadré par un coach diplômé en quelques 
clics.  
 
L’application ilycoach sera disponible dès avril 2017 sur Android et iOS. Elle est 
simple et intuitive autant pour ses coachs que pour ses utilisateurs. 
 
ilycoach vise à révolutionner la manière dont les jeunes actifs pratiquent le sport 
et à rendre le coaching sportif accessible au plus grand nombre.   



Détails de la mission :  
 
Afin de compléter son équipe, ilycoach est à la recherche de 20 coachs sportifs 
indépendants, certifiés et reconnus pour leur professionnalisme, à Paris et 
proche banlieue.  
L’application ilycoach, vous permettra d’être mis en relation avec des clients via 
votre mobile de manière régulière et à votre convenance.   
Vous décidez de où et quand vous encadrerez des sessions sportives.  
  
Vous accompagnerez nos utilisateurs en coaching indivduel ou par petits 
groupes de 2 à 5 personnes. 
Les sessions auront lieu au domicile des clients ou en extérieur. 
  
Vous bénéficierez de formations de qualité en coaching physique et mental, 
et d’une aide dans vos démarches administratives grâce à l’équipe ilycoach, 
disponible au quotidien pour répondre à toutes vos demandes.  

 
Profil recherché : 

• Vous êtes auto-entrepreneur  
• Titulaire d’un BP JEPS mention C ou D, ou d’une formation STAPS (Licence ou 

Master), ou d’un DEUST métiers de la forme 
• Vous disposez d’une expérience de 3 années minimum en tant que coach sportif  
• Candidatures de jeunes diplomés acceptées si personne rigoureuse et motivée 
• Bonne connaissance des activités de remise en forme – preparation physique –

 fitness  
• Bon niveau et bonne pratique des cours collectifs nécessaires 

  
Si vous êtes reconnu pour votre dynamisme, votre rigueur, votre écoute ainsi 
que votre capacité à motiver les personnes qui vous entourent, vous êtes le 
candidat idéal pour rejoindre ilycoach et nous serions ravis de vous compter 
parmi nous  !  
  
Pour postuler ou pour obtenir d’avantages d’informations, rendez-vous sur la 
page : http://ilycoach.fr/jobposting ou bien directement par mail à l’adresse 
suivante : hello@ilycoach.fr. Nous vous recontacterons dans les prochains jours !  
  
 
A très bientôt,  
L’équipe ilycoach 


