
Fiche de poste :
 Animateur cours collectifs Gym Tonic/Renforcement Musculaire

/Fitness/Stretching

Employeur US Ivry Section Gym Form–Ivry sur Seine- Association 1901
Activités principales     : activités de bien être pour tous et en priorité la
pratique féminine, des plus jeunes aux plus âgées (de 16 à plus de 60
ans), des débutants aux plus expérimentés.

Libellé du poste Animateur  (trice)  d’activités  Renforcement  musculaire,  Gym  tonic/
renforcement musculaire, Fitness et stretching pour tout public 

Groupe Niveau 3 – selon Convention Collective du Sport

Fonctions Chargé(e), sans que cette liste soit limitative :
o De l’encadrement et l’animation de l’activité des adhérents -es

de la section Gym Forme de l'US Ivry qui lui seront confiés-es ;
o De  la  diffusion  des  informations  et  la  transmission  des

documents nécessaires à la bonne marche de la section, entre
le bureau et les adhérents-es qui lui seront communiqués, ou
leurs parents s’ils sont mineurs.

Horaires hebdomadaires o Lundi  de 17 h 45 à 19 h 00 (gym tonic/RM/Fitness)
o Mercredi de 18 h 30 à 20 h 00 (gym tonic/RM/Fitness)
o Vendredi de 19 h 00 à 20 h 30 (gym tonic/RM/Fitness) et de 20

h 30 à 21 h 30 (stretching/prévention dos)
o Pas d’activités pendant les vacances scolaires

Rémunération Rémunération  horaire  brute  25,  00  à  30,00  euros  /  heure  selon
expérience

Période d’essai 1 mois à compter du 13 septembre 2020

Type de contrat CDI intermittent 
Auto- entrepreneur

Compétences requises o Maîtrise technique Renforcement musculaire, cardio, stretching
et encadrement cours collectifs

o Très bonne condition physique 
o Sens relationnel développé  
o Capacités pédagogiques
o Connaissance du milieu associatif 

Qualification ou diplôme o Qualification professionnelle obligatoire 
o BPJEPS Forme, BE métiers de la forme, DEUST métiers de la 

forme, 

Lieu d’activité Ivry sur Seine

Contact Martine Favier
Tél : 06 22 91 15 71 
email : martinecorsica@sfr.fr
Envoyer CV + photo + lettre motivation précisant vos disciplines
enseignées 


