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OFFRE D’EMPLOI 
Intervenant pédagogique Pilates 

 
Contexte : 
Dans le cadre de la préparation de la saison 2021/2022, la Jeanne d’Arc Alouettes de Caluire, club omnisports 
de 1 500 adhérents, proposant notamment une large offre d’activité Forme Bien Être, affiliée à la FSCF, recrute 
un intervenant pédagogique formé en Pilates, pour deux heures le samedi matin. 
 
Missions : 

● Face à face pédagogique et missions d’encadrement : Préparer le contenu technique et pédagogique de 
chaque séance // Accueillir et encadrer les adhérents pour la séance, en assurant prioritairement la sécurité 
des adhérents, leur progression technique et l’ambiance du cours // Appliquer les protocoles de sécurité 
propres à l’association et à chaque site d’entrainement 

● Travail en équipes : Participer aux réunions d’équipe (4 à 5 par an) // Participer à la planification annuelle des 
contenus pédagogiques dispensés //Préparer et participer aux évènements propres à l’activité ou à 
l’association 

● Gestion du matériel: Veiller au respect des locaux, du matériel, son rangement, son entretien, la propreté…  
● Relation aux adhérents : Assurer un lien de qualité à chaque début ou fin de séance avec les adhérents, 

transmettre les informations et supports d’informations nécessaires // Être présent, disponible et moteur dans 
les processus d’inscription 
 
Compétences requises : 

● Bonnes connaissances des publics encadrés, de  leurs besoins et  leurs attentes 
● Connaissance technique des activités encadrées 
● Bonne capacité relationnelle // Capacité de travail en équipe 
● Bonne capacité d’animation  et de communication 

 
Répartition du temps de travail : 

Le temps de travail sera effectué le samedi matin, sur 2 heures d’intervention. 

Formation et diplôme :  
Diplôme d'Éducateur Sportif, BPJEPS Activités Physiques Pour Tous, ou équivalent + formation spécifique 
Pilates. 
 
CONTRAT :  
CDI Intermittent 
Salaire : dans le respect de la CCNS, salaire à définir suivant compétences et expériences. 
Temps de travail : 2h hebdomadaire, de septembre à juillet (une semaine sur deux pendant les petites 
vacances scolaires). 
 
Contact :  
Envoyer CV + LM à l’attention d’Annabelle Mainand: jacaluire@free.fr  


