
OFFRE D'ALTERNANCE

F I C H E  D E  M I S S I O N
Réalisation de séances adaptées au domicile du client ou en espace naturel. Utilisation de petit matériel
(élastique, trx, mobilier urbain etc). L'approche tend vers le "haut de gamme". Vous serez amené à :
 

Principales :
- Préparation et encadrement de séances adaptées au domicile du client

Secondaires :
- Encadrement de cours à plusieurs personnes (en projet)
- Aider le Community Manager pour la création de contenu
- Gérer entretien de vente nouveau client 

Holistic-Coaching est spécialisé dans la remise en forme à domicile sur la région Toulousaine.

Une approche holistique du sport, combinant de l’énergétique ainsi que de la neurologie, un mix de
différentes cultures sportives, notamment celle provenant de la scène “movement culture”, permet aux
clients de bénéficier d’une remise en forme efficace et ludique, et surtout de vaincre les douleurs les plus
résiduelles.

Cette approche unique du sport et surtout de la relation client, offre un potentiel très important pour
devenir l’entreprise de remise en forme n°1 sur la région Toulousaine.

L E  P O S T E
Vous aurez pour mission d'encadrer après un temps d'observation, des séances
d'entraînements personnalisées selon les besoins et attentes du client.
 
La majorité des clients n'étant pas des "sportifs", il est nécessaire d'être prêt au
niveau relationnel, et d'accepter ce fait là.

P R O F I L  R E C H E R C H É
Ouverture d'esprit ! (Magnétisme, énergétique, puissance des intentions, etc)
Esprit d’initiative & Curiosité
Parcours STAPS, dynamique, organisé, sérieux, ayant un excellent sens du relationnel
Disponibilité certains soirs (17h - 21h max)
Idéalement véhiculé (déplacement dans Toulouse, et sur la première couronne)

Coach sportif à domicile

Pour candidater, merci d'envoyer CV + Lettre de motivation à 
contact@holistic-coaching.fr

Objet du mail : Stage coach sportif
06.45.51.90.69

mailto:contact@holistic-coaching.fr

