
www.france-sport-emploi.fr

Des éducateurs sportifs et des animateurs, 
au service des activités fitness et indoor

France Sport 
e m p l o i



FRANCE SPORT EMPLOI, LA SOLUTION RH 
POUR L’ENCADREMENT D’ACTIVITÉS FITNESS ET INDOORD’ACTIVITÉS FITNESS ET INDOOR

‘‘ ‘‘
FRANCE SPORT EMPLOI :FRANCE SPORT EMPLOI :
> Définit votre besoin : type d’activité, compétence recherchée, volume d’heures 
et durée de la mission

> Identifie le candidat idéal et vous le présente

> Recrute et salarie le professionnel

> Etablit une convention de mise à disposition co-signée par votre entreprise 
et notre groupement d’employeurs

France Sport Emploi, groupement d’employeurs, 
vous met à disposition des intervenants, 

pour un large choix d’activités et une facilité de gestion. 
Nous vous proposons une solution simple et encadrée 

par des professionnels qualifiés et diplômés.

ET  A U S S IET  A U S S I
Développez votre act iv i té  en accuei l lant  un al ternant  : 

apprent i (e)  ou contrat  de professionnal isat ion

FRANCE SPORT EMPLOI  :
• Gère l ’emploi de l ’alternant

• Accompagne l ’alternant dans sa formation et son projet professionnel
• Prend en charge la partie administrative l iée au contrat www.france-sport-emploi.fr

RÉGULIÈRES  •  SAISONNIÈRES  •  PONCTUELLES

UN RECRUTEMENT SUR-MESURE POUR DES INTERVENTIONS



ET  A U S S IET  A U S S I
Développez votre act iv i té  en accuei l lant  un al ternant  : 

apprent i (e)  ou contrat  de professionnal isat ion

FRANCE SPORT EMPLOI  :
• Gère l ’emploi de l ’alternant

• Accompagne l ’alternant dans sa formation et son projet professionnel
• Prend en charge la partie administrative l iée au contrat 

Des encadrants diplômés 
et qualifiés pour vos activités :

• fitness
• pilates
• zumba

• trampoline
• padel

• squash
• ...



Bénéficiez d’un contact direct et dédié : 

MICKAËL WARLOUZÉ 
02 41 79 49 90 -  06 38 03 16 21
contact@france-sport-emploi.fr

www.france-sport-emploi.fr

DES PROFESSIONNELS DU SPORT ET DES LOISIRS 
POUR L’ENCADREMENT DE VOS ACTIVITÉS

Guadeloupe

Guyane

Réunion

Mayotte

Wallis et Futuna

FRANCE SPORT EMPLOI VOUS CONSEILLE 
ET VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUTE LA FRANCE ! 


