SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME - LE SIGNAL

Pour la saison d’été 2020, la SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME recrute pour le centre
aquasportif le Signal, ses
EDUCATEURS SPORTIFS METIERS DE LA FORME (H/F)
Description du Poste :
Directement rattaché(e) à la Direction du centre aquasportif, vous êtes en charge de la
surveillance, de l’animation de la salle de fitness et musculation, de l’organisation et de
l’enseignement des diverses disciplines sportives liées à l’activité.
Vos principales missions sont les suivantes :
¤

Accueillir et conseiller la clientèle

¤

Contrôler les droits d’entrée et divers abonnements

¤

Identifier les besoins de la clientèle (loisir, initiation, compétition…) et les règles de sécurité
de chacun afin de proposer et encadrer des activités sportives dans une ou plusieurs
disciplines adaptées à chacun

¤

Encadrer et animer les activités gymniques de la forme et de la force

¤

Organiser la surveillance et la sécurité du lieu de pratique et des publics dont vous aurez la
responsabilité

¤

Développer, organiser, enseigner et gérer les activités sportives :

-

Etablir des programmes fitness collectifs et individuels

-

Organiser des cours de cardio, pilates, etc…

-

Proposer des nouvelles activités adaptées à la clientèle accueillie et à la demande de celle-ci

-

Assurer un accompagnement de qualité auprès de chaque client ayant accès à la salle

¤

Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité

¤

Connaître, appliquer, et faire appliquer le POSS et le règlement intérieur

¤

Entretenir et assurer le maintien en bon état des matériels de la salle

¤

Repérer les éventuels dysfonctionnements au sein de la salle et de la structure et les signaler

¤

Respecter les procédures.
Compétences techniques et aptitudes requises :



Concevoir un projet éducatif



Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des
séances



Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs



Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements



Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique



Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs



Organiser des évènements sportifs



Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions

SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME
LE SIGNAL
149, route du Col – LES SAISIES - 73 620 HAUTELUCE
Tél. +33 (0)4 79 31 43 48 - Fax +33 (0)4 79 38 96 29 - www.signal-lessaisies.com
N° SIRET 751 895 491 00023 RCS CHAMBERY - Code APE 9311Z - TVA Intracommunautaire FR82 751 895 491

SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME - LE SIGNAL

Connaissances :


Techniques d'animation de groupe



Règles de sécurité des biens et des personnes



Normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public



Techniques pédagogiques



Gestes d'urgence et de secours



Anatomie humaine



Physiologie



Techniques d'entraînement sportif



Coacher la clientele quel que soit le niveau initial



Activités physiques et sportives adaptées



Activités de remise en forme



Activités physiques pour tous



Sciences du sport



Diététique
Formation/diplômes:
Titulaire d’un des diplômes suivants ou équivalents: B.E.M.F. - B.P.J.P.E.S. A.G.F.F. - B.E.E.S.
HACUMESE
Contrat - Rémunération :
CDD de type saisonnier à temps plein
Poste à pourvoir le 23 juin 2020, jusqu’au 1er septembre 2020.
Salaire brut mensuel : 1832 €
Possibilité de logement contre participation.
Pour postuler, merci d’adresser votre dossier de candidature, à l’adresse mail suivante :
direction-signal@lessaisies.com
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