
 

FICHE MÉTIER 
L’APPART FITNESS MORNANT 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Coach sportif 

Profil recherché : polyvalent 
Assurer les cours collectifs, présence et corrections sur plateau, veiller au bon 
fonctionnement et entretien de la salle 

Rémunération Salaire fixe selon expérience 

Type de contrat CDI temps plein/partiel ou contrat auto-entrepreneur 

Employeur L’Appart Fitness Mornant 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE 

Missions principales du club 

L’Appart Fitness propose un service de proximité à taille humaine, des 
appareils de fitness Matrix dernier cri et accessibles à tous, une équipe de 
professeurs dynamiques, des coachs particuliers ainsi que de nombreux cours 
collectifs. Une salle de sport avec une ambiance familiale et conviviale, 
accessible à partir de 15 ans, avec des cabines de douche et de change 
individuelles à l’hygiène irréprochable. Le club propose des abonnements 
mensuels sans engagement de durée, avec la garantie du prix à vie et une 
ouverture de 6h à 23h, tous les jours.. 

Missions et activités 
spécifiques du poste 

Le coach sportif est un guide pour les adhérents du club et l’interface entre 
ceux-ci et la direction de la salle. Il conseille les adhérents du club lorsqu’un 
besoin se fait sentir. Il anime des cours collectifs de toutes catégories tout en 
corrigeant les postures adoptées par les sportifs qui suivent son cours. Celui-ci 
doit veiller à ce que le matériel mis à disposition soit à sa place. En parallèle, le 
conseiller sportif est en mesure de proposer des programmes personnalisés 
afin d’orienter les adhérents novices ou même experts vers de nouveaux 
exercices fitness. 

 

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE 

Profil du poste 

Description détaillée du poste avec des exemples de missions 
Analyser le besoin, recueillir des informations sur l’adhérent afin de l’orienter 
sur les exercices a effectuer, pouvoir proposer un rendez-vous coaching, …) 

- Bon relationnel, aimant le travail en équipe 
- Bienveillance, dynamisme et motivation 

Expérience souhaitée 
BP JEPS AGFF (mention cours collectifs et musculation), DEUST Métiers de la 
forme, CQP ALS 

Pour postuler 
CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante :  
mornant@l-appart.net 

 


