
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

L'Orange bleue est le N°1 du fitness en France avec plus de 380 clubs répartis sur le territoire 
national et des ouvertures à l'international avec 3 clubs ouverts en Espagne depuis 2017.  
Club de fitness généraliste, L'Orange bleue propose à ses adhérents les activités de cours collectifs, 
musculation et Cardio-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 évènements 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. 

Missions 
 

Nous recherchons un coach sportif pour notre futur club d’Egletons (H/F) en CDI à Temps complet :  

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 YAKO (Formation interne 
assurée). 
   
Vous animerez le plateau cardio-musculation, en accompagnant les adhérents dans leur pratique 
(démonstrations, placements) et leur proposerez les programmes de musculation adaptés en 
fonction de leurs objectifs. 
  
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. 
 

Profil recherché 
 

Passionné de sport, vous êtes titulaire d'un diplôme (BP JEPS AF A/B, BP JEPS AGFF C/D, DEUST MF 
ou BEMF, licence STAPS) vous permettant d'obtenir une carte 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. 
  
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. 

- Educateur Sportif (H/F) -  

 


