EDUCATEUR SPORTIF
DESCRIPTION
HAPPY FITNESS est à la recherche d'un(e) candidat(e) pour occuper le poste d’Educateur Sportif. Le bon candidat ou la bonne
candidate aimera exercer dans un environnement à haute énergie.
Nous recherchons un(e) Educateur Sportif pour rejoindre l'équipe. Si vous êtes un(e) professionnel(le) passionné(e),
expérimenté(e) en fitness, nous aimerions vous rencontrer. Notre candidat(e) idéal(le) possède des compétences en matière
de fitness et de communication. Vous devez être une « personne de personnes » avec de grandes compétences en matière
de service à la clientèle et la possibilité de fournir une gamme appropriée d'activités et de programmes sportifs pour des
individus et des groupes, en particulier les enfants et les adolescents. En fin de compte, vous devez pouvoir agir comme le
visage et la voix du club.

RESPONSABILISEES
§
§
§
§
§
§
§

Superviser les enfants à partir de 2 ans dans des cours de fitness ;
Enseigner les tactiques et les techniques sportives pertinentes ;
Surveiller et améliorer les performances en fournissant des encouragements et des commentaires constructifs ;
Identifier les forces et les faiblesses ;
Entreprendre des tâches administratives ;
Aider à la promotion / développement sportif ;
Aider à la promotion / développement de Happy Fitness.

EXIGENCES
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Capacité de commencer tout de suite ;
Etre en bonne forme physique ;
Excellentes compétences interpersonnelles ;
Habiletés de communication (l'anglais et le français sont obligatoires, tout autre langue sera un atout) ;
Diplôme d'études secondaires ou supérieur (domaine pertinent) ;
Expérience avérée de 1 an en tant qu’Educateur Sportif ;
Expérience avérée de minimum 6 mois dans la supervision d'enfants de 3 à 6 ans (obligatoire);
Attentif aux détails et à la capacité de multitâches ;
Savoir travailler en équipe ;
Véhicule personnel exigé pour transport quotidien au club et au lieu des clients.

LANGUES
§
§
§

Français (obligatoire) ;
Anglais (obligatoire) ;
Luxembourgeois (un atout) ;

TYPE DE CONTRAT
Contrat de travail (CDI ou CDD)

SALAIRE
Selon le type de contrat et l'expérience

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE A CAREER@PHOENICI.COM
Après l’analyse de votre CV par la société PHOENICI, vous serez contacté par courrier électronique (e-mail). Soyez à l'affût de
cet e-mail car il vous sera envoyé prochainement si vous êtes sélectionné par la Direction de HAPPY FITNESS pour une
éventuelle entrevue.
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