
 

 

 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT L’ORANGE BLEUE A LIBOURNE 

 

Tu es à la recherche d'une salle de sport conviviale et dynamique où personne ne 
porte de jugement sur l'autre ? 
• Tu es passionné par le sport et tu souhaites te former via le BP JEPS Activité de la 
Forme options A (Cours collectifs) et/ou B (Musculation) 
• Tu es pédagogue, avec une bonne capacité d'écoute ? 
• On dit de toi que tu es dynamique et motivé ? 
• Tu souhaites intégrer une enseigne internationale, leader sur le marché français, 
qui te permettra de faire de ta passion un métier ? 
Si la réponse à chacune de ces questions est « OUI » alors nous avons ce qu’il te 
faut ! 
Rejoignez notre club de Libourne qui est implanté à côté du E.Leclerc et de 
McDonald’s. 
Nos coachs sportifs sont diplômés et vous accompagneront après un bilan physique 
pour que vous puissiez atteindre vos objectifs (préparation pour une compétition, 
tonification musculaire, etc.). Nous assurons chaque semaine 43 cours collectifs sur 
des créneaux horaires adaptés à tous les emplois du temps, comme le Yako Cross 
Training, le Yako Jump ou encore le Yako Pump. Vous jouirez de matériel derniers 
cris sur notre plateau de musculation (machine à leg extension, poulie vis à vis, etc.) 
et sur notre plateau cardio (vélos, tapis de course, elliptiques, etc.). D'autres activités 
sont aussi dispensées : gym douce, abdos-fessiers aéro et step 
Description du poste 
Nous recherchons pour notre salle de fitness une personne motivée désirant évoluer 
dans une salle de sport L'Orange Bleue dispensant des cours collectifs et pourvu 
d'un plateau de musculation. Nous recherchons un apprentis double mention ou 
mention unique. 
Les missions : 
-Vous encadrerez avec votre tuteur les cours collectifs de fitness freestyle type 
STEP, LIA, renforcement musculaire, stretching et les cours exclusifs de la marque 
l'Orange Bleue, les concepts YAKO (formation interne assurée). 
-Vous animerez le plateau cardio-musculation, en accompagnant les adhérents dans 
leur pratique (démonstration, placements) et leur proposerez les programmes de 
musculation adaptés en fonction de leurs objectifs. 
Profil recherché : 
- Passionné de sport et 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. 
-Dynamique et motivé, vous êtes prêt à rejoindre une enseigne qui vous 
accompagnera dans l'acquisition de compétences techniques et commerciales qui 
vous permettront de développer votre savoir-faire en club de remise en forme. 
Type d'emploi : apprentissage  



Date de début prévue : à partir de septembre 
Type d'emploi : Apprentissage 
Salaire : 700,00€ à 1 645,58€ par mois 
Mes coordonnées si vous êtes intéressé par l'offre :  
ROUGIER Mathis 06 31 06 16 61 
mathisrougier33670@gmail.com 
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