
 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECHERCHE COACH
 

L’Orange bleue est le N°1 du fitness en France avec plus de 360 clubs répartis sur le territoire 

national et 3 ouvertures en Espagne

Club de fitness généraliste, L’Orange bleue propose à ses adhérents les acti

musculation et Cardio-training, encadré par des coachs diplômés d’Etat.

L’Orange bleue a notamment développé sa propre marque de cour

coordonnés par Rémy Huleux, et propose des conventions et des é

L’Orange bleue a également développé son centre de formation, l’Orange bleue Académie, qui

accompagne la montée en compétences des coachs sportifs.

Nous recherchons 1 coach sportif

complet, pour la rentrée 2018 : 

Vous accueillerez les prospects et les adhérents du club, présenterez les différents espaces et les

différentes prestations, mettrez en place des animations avec pour objectif de fidéliser votre 

clientèle. 

Vous encadrerez les cours collectifs de fitness freestyle type STEP, LIA, renforcement musculaire,

stretching et les cours exclusifs de la marque l’Orange bleue, les c

interne assurée). 

Vous animerez le plateau cardio

(démonstrations, placements) et leur proposerez les programmes de mus

fonction de leurs objectifs. 

Passionné de sport, vous êtes titulaire d’un diplôme vous permettant d’obtenir u

professionnelle d’éducateur sportif.

Pédagogue, avec une capacité d’écoute, vos connaissances techniques vous permettent 

d’accompagner et de fidéliser votre clientèle sur l’ensemble des activités proposées par le club.

Doté d’un relationnel commercial, vous mettez en œuvre des actions permettant de développer le 

club et fidéliser les adhérents. 

Plus d’infos : marconnetjeremy@yahoo.fr

 

COACH SPORTIF H/F METIERS DE

L’Orange bleue est le N°1 du fitness en France avec plus de 360 clubs répartis sur le territoire 

Espagne. 

Club de fitness généraliste, L’Orange bleue propose à ses adhérents les activités de cours collectifs, 

training, encadré par des coachs diplômés d’Etat.

L’Orange bleue a notamment développé sa propre marque de cours collectifs, les concepts YAKO, 

coordonnés par Rémy Huleux, et propose des conventions et des événements autour du fitness.

L’Orange bleue a également développé son centre de formation, l’Orange bleue Académie, qui

accompagne la montée en compétences des coachs sportifs. 

1 coach sportif (H/F) pour notre club de Davézieux (07) en CDI, temps 

 

Vous accueillerez les prospects et les adhérents du club, présenterez les différents espaces et les

différentes prestations, mettrez en place des animations avec pour objectif de fidéliser votre 

Vous encadrerez les cours collectifs de fitness freestyle type STEP, LIA, renforcement musculaire,

stretching et les cours exclusifs de la marque l’Orange bleue, les concepts YAK

Vous animerez le plateau cardio-musculation, en accompagnant les adhérents dans leur pratique

(démonstrations, placements) et leur proposerez les programmes de mus

Passionné de sport, vous êtes titulaire d’un diplôme vous permettant d’obtenir u

d’éducateur sportif. 

Pédagogue, avec une capacité d’écoute, vos connaissances techniques vous permettent 

et de fidéliser votre clientèle sur l’ensemble des activités proposées par le club.

cial, vous mettez en œuvre des actions permettant de développer le 

marconnetjeremy@yahoo.fr ou 06.72.49.86.28 

DE LA FORME 

L’Orange bleue est le N°1 du fitness en France avec plus de 360 clubs répartis sur le territoire 

vités de cours collectifs, 

training, encadré par des coachs diplômés d’Etat. 

s collectifs, les concepts YAKO, 

vénements autour du fitness. 

L’Orange bleue a également développé son centre de formation, l’Orange bleue Académie, qui 

Davézieux (07) en CDI, temps 

Vous accueillerez les prospects et les adhérents du club, présenterez les différents espaces et les 

différentes prestations, mettrez en place des animations avec pour objectif de fidéliser votre 

Vous encadrerez les cours collectifs de fitness freestyle type STEP, LIA, renforcement musculaire, 

oncepts YAKO (Formation 

ulation, en accompagnant les adhérents dans leur pratique 

(démonstrations, placements) et leur proposerez les programmes de musculation adaptés en 

Passionné de sport, vous êtes titulaire d’un diplôme vous permettant d’obtenir une carte 

Pédagogue, avec une capacité d’écoute, vos connaissances techniques vous permettent 

et de fidéliser votre clientèle sur l’ensemble des activités proposées par le club. 

cial, vous mettez en œuvre des actions permettant de développer le 

 


