RECRUTEMENT POSTE COACH SPORTIF KEEP COOL PAMIERS

 Fiche de poste

« Le sport bonheur » est l’expression de notre état d’esprit. Né au début des années 2000,
la vocation de Keep Cool
est d’offrir un univers de loisirs créé pour tous, dédié au sport, à l’équilibre et au
bien-être. Nos 167 clubs offrent à
chaque adhérent le plaisir d’une pratique sportive sans complexe et sans esprit de
compétition.
Keep Cool s’efforce au quotidien d’accueillir et de guider ses adhérents dans une ambiance
bienveillante et
motivante.
Dans le cadre du développement de notre enseigne sur la région Midi-Pyrénées, nous
recherchons des femmes et des
hommes motivés (e)s par un poste de coach sportif pour notre nouveau club de PAMIERS.
Missions principales :
-

Gestion et animation sportive des adhérents

-

Effectuer le bilan forme et le suivi, de chaque adhèrent dès son adhésion

- Réaliser des animations sportives et ludique
-

Orienter et conseiller les adhérents

-

Entretien des locaux

Missions secondaires :
-

Gérer la relation avec les adhérents du club

-

Relayer les opérations marketing de l’enseigne dans le club

Vous garantirez un accueil chaleureux des adhérents, traiterez leurs demandes et serez
garant de leur satisfaction et
de leur fidélisation. Surtout vous créerez une ambiance chaleureuse et conviviale dans
votre Club reflétant notre état
d’esprit : La Forme sans la Frime!
Dans ce poste polyvalent et challengeant où vous disposerez d’une grande marge d’autonomie
vous serez en contact
permanent avec les adhérents et avec l’équipe. Vous êtes serviable, dynamique, rigoureux,
autonome et on vous
reconnait un excellent sens des relations humaines.
Une première expérience est un plus apprécié.
Poste CDI de 1572h/an (35h par semaine) avec travail le samedi .
Diplôme professionnel obligatoire
Poste à pourvoir immédiatement.
Merci de nous faire parvenir vos candidatures (CV et lettre de motivation) par email
:frederic.libasa@gmail.com…. à l'attention du responsable de club.
http://www.keepcool.fr

