FITNESS CORPORATE, société spécialisée dans la gestion de salles de sport en entreprise,
recrute pour plusieurs de ses salles des Coachs fitness h/f.
Vous interviendrez auprès de leurs adhérents (tous niveaux confondus) et dispenserez des cours
collectifs traditionnels et/ou plus spécifiques.
A Corbeil-Essonne (91)
Le mardi de 17H30 à 19H30
Step et body sculpt
Rémunération salarié en CDI : 14,5€ brut/H ou 23€/H.
Formation nécessaire : BPJEPS mention C et D / BEMF / licence STAPS
A pourvoir dès le 08/10/2019
A Meudon (92)
Contrat de 8h/semaine : lundi de 18h à 19h30, mardi de 12h à 14h et de 18h à 19h30 et jeudi de
12h à 14h.
Pilates, boxe et biking souhaité
Rémunération salarié en CDI : 523€ /MOIS
Formation nécessaire : BPJEPS mention C et D / BEMF / licence STAPS
En Ile de France (75,77,91,92,93,94)

Rémunération salarié(e) : 23€ à 35€/H (AE), suivant le type de cours, ensuite possibilité de salariat.
Titulaire d'une formation diplômante (STAPS, BPJEPS, BEMF) ainsi que de la /des certification(s)
nécessaire(s) à l'enseignement de cours spécifiques.
Si vous êtes intéressé(e) à l’idée d’intégrer une entreprise en pleine expansion,envoyez votre CV à
: recrutement@fitness-corporate.fr

Coach en GAF/ BABY GYM / GR

Le Trait d'Union Verrières le Buisson recrute de toute urgence un / une coach en GAF/ BABY GYM
/ GR pour renforcer l'équipe existante, 10h/semaine minimum.
Nous recherchons une ou plusieurs personnes susceptibles d’assurer des cours loisirs et
compétitions pour des poussines/benjamines, le soir en semaine et des cours de Baby Gym le
samedi matin
Lieu: gymnase de la Vallée à la Dame à Verrières le Buisson (nord Essonne).
Merci d'adresser votre candidature à gymtuvb@gmail.com

Entraîneur(e) pour des groupes loisir
Le club de l’ASF gym cherche pour ses 230 licenciés un entraîneur(e) pour des groupes loisir.
Les cours sont dispensés essentiellement le mercredi : 1h30 le matin et 3h l’après-midi.
Néanmoins, d’autres créneaux peuvent être possibles en semaine.
Lieu des cours:
Gymnase jean Fournier
Rue des potiers
92260 fontenay aux roses.
Proche du RER B.
L’entraîneur devra être titulaire d’un BPJEPS, BE 1, CQP ou être en cours de formation.
Rémunération en fonction du profil.
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail :
asfgym@sfr.fr
Ou contacter la présidente Esnault stephanie au 06 63 04 96 09 pour plus d’information.

Notre association GYM 11 BOUGE recherche, étudiants bénévoles en formation sport (STAPS, BPJEPS
APT ou AGFF mention C) pour organiser et animer des séances de gymnastique.
- Fitness,
- Cardio,
- Renforcement musculaire (abdos, fessiers, bras, cuisses…,
- Equilibre,
- Coordination,
- Stretching.
- Ou autres
Nous disposons de tapis, bâtons, poids, élastiques.
L’association a la possibilité de dédommager l’étudiant (frais de déplacement, chèque de table, achat de
tenue de sport).
Les cours ont lieu le samedi matin entre 10 h 30 et 12 h au
- Gymnase CANDIE - 11 Rue de Candie – 75011 PARIS.
Métro : Ledru Rollin, Faidherbe, Voltaire, Charonne).
- Bus : 46-57-86
Vous pouvez nous contacter par mail : gym11bouge@hotmail.fr

Recherche professeurs de danse :
L’association Danses Rock Association recherche des professeurs de :

1) ZUMBA le samedi 14h30-15h30 à Massy à 10 mn du RER B Massy-Verrières
1h de cours de zumba parents-enfants avec des enfants de 6-10 ans
Débutant(e) accepté(e)

2) BABY-ZUMBA le samedi 16h-18h à Massy à 10 mn du RER B Massy-Verrières
1h de cours de zumba parents-enfants avec des enfants de 4-5 ans
1h de cours de zumba parents-enfants avec des enfants de 2-3 ans
Expérience des enfants nécessaire

3) MODERN JAZZ le dimanche 9h45-10h45 à Massy à 10 mn du RER B Massy-Verrières
1h de cours de modern jazz parents-enfants pour un groupe débutant avec des enfants à partir de 7 ans
Débutant(e) accepté(e)

4) MUSIQUE & DANSE le dimanche 16h30-17h30 à Antony à 10 mn du RER C Chemin d'Antony
30 mn d'éveil à la musique + 30 mn d'éveil à la danse avec des enfants de 3-5 ans
Expérience des enfants nécessaire

5) COMEDIE MUSICALE le lundi 19h30-20h30 à Massy entre RER B Massy-Verrières et Massy-Palaiseau
1h de chant + danse + théâtre avec des ados et adultes
Pratique du modern jazz et des claquettes souhaitée

Rémunération : 23 € nets/heure
Contact : drasso@laposte.net ou 06 83 78 79 98 (SMS).

RECRUTE ENSEIGNANT EN ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE

Le Centre de rééducation fonctionnelle (SSR pédiatrique de 60 lits d’hospitalisation complète et 5 places de
jours) et l’Institut d’Education Motrice de la Fondation ELLEN POIDATZ, situés à Saint Fargeau
Ponthierry (77 proche 91, accès par A6 et RER) recrute un enseignant Activité Physique Adaptée, en CDD, à
temps plein, pour 1 an.

Prises en charge individuelles et de groupe, d'enfants de 18 mois à 20 ans, ayant des atteintes
orthopédiques et/ou neurologiques variées.
Votre mission consiste à définir et mettre en œuvre, sous prescription médicale et en lien avec le masseurkinésithérapeute référent de l’enfant, des programmes d’activités physiques personnalisés/adaptés en
cohérence avec les objectifs de rééducation (renforcement musculaire, réentrainement à l’effort, activité
physique, éveil moteur), en prenant en compte les capacités motrices et cognitives de l’enfant, ses
motivations, centres d’intérêt et les contraintes postopératoires.

Travail en équipe pluridisciplinaire, au sein d’un service de rééducation comportant un enseignant APA, 12
masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, un gypso-thérapeute, des aides-kinés, des
orthophonistes et des psychomotriciens.

Plateau technique comprenant balnéothérapie, piscine, matériel de renforcement musculaire, plateforme de
stabilomètrie, salle de motricité…

Participation aux projets du service et possibilité de travail en lien avec le pole Recherche et Innovation.
Rejoignez une équipe dynamique, impliquée, travaillant dans une très bonne ambiance.

Diplômes requis : licence ou master STAPS APA ou équivalent, brevet de surveillant de baignade.

Merci d’adresser votre candidature par mail (CV + LM) à l’intention de Sandrine PAYAN-TERRAL, Responsable
du service de rééducation : payan-terral@fondationpoidatz.com. N’hésitez pas à la joindre par téléphone au
01 60 65 82 82.

Recherche professeur de danse
Recrutement pour un remplacement durant un congé maternité dans deux associations différentes avec
possibilité de dissocier les deux.
Période : début décembre 2019 à mi-avril 2020
Profil recherché: PILATES, YOGA (cours adultes niveaux mélangés) et DANSE MODERNE (cours d’éveils et
d’initiations, 3 à 7 ans) avec un minimum d’expérience et un investissement un peu plus important pour les
cours de danse en raison du spectacle de fin d’année.
Horaires et lieux :
Première association (11h):
LEUVILLE-SUR-ORGE
⁃ 10h/11h: Pilates
MARDI
⁃ 17h/18h: éveil 1 (3/4 ans)
⁃ 18h/19h: initiation 2 (6/7 ans)
⁃ 19h/20h: Pilates
⁃ 20h/21h: Pilates
JEUDI
⁃ 10h/11h: Pilates
⁃ 17h/18h: éveil 2 (4/5 ans)
⁃ 18h/19h: initiation 1 (5/6 ans)
⁃ 19h30/20h30: Pilates
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
MERCREDI
⁃ 14h/15h: initiation 1/2 (5/6/7 ans)
⁃ 15h/16h: éveil 1/2 (3/4/5 ans)
Deuxième association (3h):
MASSY
LUNDI
⁃ 18h/19h: Pilates
⁃ 19h/20h: Yoga
SAMEDI
⁃ 9h30/10h30: Pilates
Rémunération : à négocier en fonction du profil
Contact : Emilie Genty, emilie.gty@gmail.com

Offre d’emploi Enseignant en APA Ile de France :
Recrutement réalisé par l’association Etoiles des Neiges, pour travailler à Paris, auprès de patients atteints de
mucoviscidose, à partir du mois d’Octobre 2019.
Votre travail sera divisé en 2 missions dans les CRCM adultes (centres de ressources et de compétences de la
mucoviscidose) de l’hôpital Cochin (paris 14) et l’hôpital Foch (Suresnes).
Le temps de travail correspond à un temps plein, réalisé par la même personne.
CRCM Cochin : Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et en
particulier les kinés et les diététiciennes.
Missions principales :
-Encadrement et suivi des séances individuelles d’APA à destination des patients du CRCM atteints de
mucoviscidose hospitalisés ou non
-Projet Réhabilitation respiratoire avec les kinés
-Consultations auprès des patients du CRCM afin de les inciter à la pratique d’activités physiques
-Elaboration et création de programmes d’entrainement physique adapté
-Accompagnement des patients dans leur recherche de structures adaptées à leurs objectifs sportifs et mise en
relation avec les éducateurs sportifs de la structure
-Participation au STAFF hebdomadaire avec l’équipe pluridisciplinaire du CRCM
-Gestion du matériel sportif (nettoyage, désinfection après chaque utilisation)
Vous aurez un CDD mi temps à l’hôpital Cochin (mardi, jeudi et un mercredi sur 2) dans la fonction publique
renouvelable tous les 6 mois. Votre poste est financé par l’association Vaincre la Mucoviscidose.
CRCM Foch : Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et votre
mission sera pilotée par l'association Etoiles des Neiges
Missions principales :
-présence une journée par semaine à l’hôpital (Lundi) pour faire des bilans APA et séances APA avec les patients
hospitalisés. Participation au STAFF et coordination avec l’équipe kiné.
-Prise en charge APA et suivi des patients atteints de mucoviscidose transplantées ou non à domicile sur une
période de 3 à 6 mois en fonction du projet de chacun (chaque patient est vu minimum une fois par semaine à son
domicile pour une séance d'APA)
-Elaboration et création de programmes d’entrainement physique adapté
-Evaluation au début et à la fin de chaque prise en charge
-Mise en place de séances d'APA de groupe avec des patients greffés
Vous interviendrez en tant qu’auto-entrepreneur, sur l'équivalence d'un mi temps, avec une mission totalement
financée et co-pilotée par l’association Etoiles des Neiges.
Tous les frais kilométriques et les frais de transport pour les interventions à domicile sont remboursés. Le suivi
des dossiers et le reporting à l’association sont valorisés en heures.
Compétences Requises :
- Formation/Qualifications : Diplôme universitaire STAPS option Activitée Physique Adaptée et Santé; (Licence
minimum)
-Qualités Professionnelles :
Intérêts et connaissances spécifiques sur les maladies respiratoires et la mucoviscidose.
Travail en équipe pluridisciplinaire
Prises d’initiatives
Disponibilité et capacité d’écoute et de communication avec les patients
Capacité d’adaptation et d’autonomie

Savoir utiliser les outils bureautiques (word, excel)
Connaître les règles d’hygiène et les appliquer
Contacts Association Etoiles des Neiges : Marianne Bréchu marianebrechu@hotmail.com et Mélanie Le Cozler
melanie.le-cozler@hotmail.fr

BABY-GYM : ELAN GYMNIQUE DE COURBEVOIE RECHERCHE UN ENTRAINEUR H/F
Le club de l' Elan Gymnique de Courbevoie recherche, pour accompagner sa croissance, un
entraîneur Baby Gym (H/F) pour la saison 2019/2020.
La Baby Gym est un secteur primordial de notre activité, car il permet de donner le goût très jeune
de nos disciplines. Il est donc très développé à Courbevoie.
Les séances de Baby Gym se déroulent les mercredis et samedis matin pour un volant horaire de
7h/semaine. L'entraîneur retenu pourra évoluer par la suite vers les autres sections du club : GAF,
Team Gym, Gym Adultes, voire dès la prochaine saison dans le cadre de remplacement.
Les candidats devront être titulaires d'un BPJEPS, BEES, DEJEPS CQP, BE ou être en formation.
Rémunération suivant diplômes, expérience et motivation.
Merci d'envoyer votre CV, prétentions et lettre de motivation à egcourbevoie@live.fr ou d’appeler le
président, M. Pichon, au 06 62 08 45 27.
Date limite de candidature : 30/09/2019

Le club Omnisports du TRAIT D’UNION de Verrières Le Buisson (91) recherche des entraîneurs
pour la saison 2019-2020.
Plusieurs de nos équipes jeunes u9, u11, u13 sont actuellement sans coach.
Nous souhaitons des entraîneurs motivés, autonomes et ayant un bon sens de la communication
avec les différents acteurs du club et ses adhérents.
Ils devront aussi être force de propositions pour accompagner le club dans son projet sportif.
Nos coachs bénévoles non diplômés sont dédommagés à la feuille de match
(70€/feuille). Un entraineur s’occupant d’une équipe s’engage à assurer les entrainements de celleci, et de l’accompagner aux matchs le weekend.
Un coach engagé dans une formation et voulant construire un projet à moyen ou long terme avec
notre club pourra, après l’étude de son projet, bénéficier d’un CDI.
Ci-dessous le planning de nos entrainements pour cette année :

Merci de contacter :
Jordan Bobard, responsable de la section au
06.24.25.45.62
ou par mail
jordan.bobard@hotmail.fr

RECHERCHE ENTRAINEUR

Le club de Badminton de Palaiseau recherche pour cette saison 2019/2020 un/e entraineur/se pour le
mercredi soir de 18h à 20h30.
Publics encadrés : 18h à 19h30 minimes/cadets et 19h30 à 20h30 adultes loisirs
Profil recherché : CQP, L2 STAPS ou autres diplômes équivalents
Contact : ALIX Claire (présidente) 06.61.36.19.26

Offre d’emploi du Comité Départemental d'Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire de la Lozère

Vous êtes titulaire idéalement d'une licence ou d’un Master STAPS APA et vous recherchez un emploi en
Lozère ?
Le CODEP EPGV 48 vous propose un CDI à temps plein avec toutes les vacances scolaires (16 semaines de
vacances pendant lesquelles vous êtes rémunérées).
Véhicule obligatoire.
Activités :
-

Concevoir et animer des séances de Gymnastique Volontaire dans nos associations EPGV ainsi que chez
leurs partenaires.
Animations tous publics : seniors, maisons de retraite, publics spécifiques (obésité, Insuffisant
respiratoire, cancer, handicap, APA, femmes victimes de violences, d'addictologie...), adultes et enfants.

La Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) propose en Lozère
des séances d’activités physiques de 9 mois à 99 ans dans une ambiance conviviale. La force de notre
fédération est de proposer des activités diversifiées et de proximité ou chacun évolue à son rythme grâce à
une pédagogie différenciée. Nos 2500 licenciés Lozériens répartis dans 34 associations! GV participent
toutes les semaines aux activités Sport-Santé proposées par nos 32 animateurs diplômés. Alors, n’attendez
plus, venez rejoindre notre équipe.
Revenus : 1700€ à 1800€ brut mensuel lissé sur 12 mois

Envoyez votre CV + lettre de motivation avant le 4 août 2019 à laurence.landrivon@epgv.fr
N’attendez plus et venez rejoindre leur équipe.

