
 

 

 

 

 
 1 POSTE  A POURVOIR 

Coach sportif 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

La communauté d’agglomération recrute 1 Coach sportif  et vous offre un cadre idéal pour 
développer vos compétences. 

DÉFINITION Le coach sportif  participe à la surveillance et sécurité des activités sur le 

plateau de musculation ; Encadre et anime des cours collectifs ; Accueille des 

publics 

SITUATION 
ACTUELLE 

 Agglomération Arlysère 
 sous la responsabilité du responsable des équipements sportifs de la 

communauté d’agglomération arlysère 

CONDITIONS D’EXERCICE  Poste à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires 
 Horaires variables, travaille les jours fériés, les weekends et en 

soirée pour les besoins du service. 
 Rythme de travail nécessitant réactivité et disponibilité. 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations externes : Commerciaux, fournisseurs matériels de 
musculation/fitness. Agent de maintenance des équipements.  

  Relations internes En relation forte avec les agents des équipements 
aquatiques (MNS, ETAPS, agents d’entretien, hôtesses d’accueil). 

CADRE STATUTAIRE  Cadre d’emplois des Educateurs des Activités Physiques et Sportives 
 Poste ouverts aux agents statutaires ou à défaut aux contractuels 

selon l’article 3-3-2 

 

 

 

 



 

 MISSIONS  

Activité : 1-Surveillance et sécurité des activités sur le plateau de musculation 

 Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur 

 Prendre des initiatives en cas d’urgence 

 Pratiquer les gestes de premiers secours 

 Détecter les anomalies de matériel et/ou de disfonctionnement technique. 

 Entretenir les équipements et suivre leur maintenance 

 Surveillance en salle 

 Réaliser des programmes de musculation individuels et des séances découvertes 

Activité 2 : Encadrement et animation des activités sportives: 

- Concevoir, réaliser et encadrer les différents cours collectifs du Centre Atlantis (cross-training / cardio 
training / Cuisses Abdos Feissiers / Stretching / Biking) 

- Etre en capacité de réaliser des cours par vidéos et à communiquer sur plusieurs supports (affiches, 
post sur les réseaux sociaux,…) 

Activité  3 : Accueil des publics 

 Renseigner et conseiller les différents publics 

 Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits 

 Notion de psychologie 

 SAVOIRS  

 Capacité à surveiller le plateau de musculation 

 Capacité à intervenir en cas d’urgence 

 Capacité à donner les soins de premier secours 

 Etre consciencieux et très réactifs 

 Avoir de bonnes aptitudes physiques 

 Etre pédagogue (clair, cohérent, efficace) auprès de tous les publics  

 Avoir un bon relationnel avec les différentes équipes des équipements sportifs et auprès des 
différents publics rencontrés 

 

 SAVOIRS ETRE 

 Capacité à gérer des situations inattendues avec tous les publics rencontrés. 

 Adaptations au rythme des équipements et nouvelles activités proposées. 
 
 
 



 

 PROFIL 

 Expérience souhaitée  

 BPJEPS AF – Licence STAPS  

 Permis B en cours de validité 
 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 28 mai (LM+CV) 
 Poste à pourvoir dès que possible 

Pour toute information complémentaire, 
contacter le Service des Ressources Humaines 
04.79.10.98.20 
 recrutement @arlysere.fr 

Date limite de diffusion : 28 Mai  2021 
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