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Contribuer à ce que les BMS deviennent une référence locale de par les activités 
et animations proposées ainsi qu’à la qualité du service et l’accompagnement 

personnalisé. 

 

Missions 

 
Mission principale : La fonction du BE Fitness est double.  

 

Encadrement et animation d’activités de remise en forme 
 

- Réaliser l’encadrement des activités gymniques, de forme et de musculation  
- Assurer la sécurité et la surveillance du centre de remise en forme, 
- Animer le pôle remise en forme : organiser et mettre en œuvre des 

animations, des évènements et manifestations diverses (ludiques, 
compétitives, relations publiques), 

- Construire et animer des cours collectifs, 
- Assurer l’entretien et la maintenance des matériels dédiés à la remise en 

forme, 

- Apporter des conseils aux usagers utilisant la salle de cardio-training et 
musculation (exercices, alimentation…) 

- Accompagner les usagers sur des programmes sportifs personnalisés, 

 

Développement commercial 
 

- Indentifier les cibles commerciales et les actions à mener pour dynamiser 
les ventes, en  lien avec le Responsable d’exploitation, 

- Mettre en avant et communiquer sur les activités et services proposés  

- Mettre à jour les panneaux d’affichage : tarifs, conditions de vente, offres 
promotionnelles 

- Echanger avec la clientèle pour déterminer ses envies et lui proposer le 
produit adapté à ses besoins. 

 

 

Le futur collaborateur doit faire preuve d’une grande vigilance pendant 

l'exercice de ses fonctionset avoir une attitude professionnelle et sérieuse . 

 

 

 

De façon complémentaire : 

 

- Participation active à la démarche d'animation du Centre, y compris dans 
un cadre d'animation générale,  

- Participation à la dynamique générale d'équipe, 
- Toutes missions complémentaires de nature à favoriser le bon 

fonctionnement du site, et dynamiser les ventes. 

- Il participe à l’entretien général du site et remet en place les matériels 
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pédagogiques et d’activités à l’issue de ses interventions.   

- Participation aux efforts d'accueil et d'accompagnement de la clientèle au 

sein du centre, 
- Entretien et bon usage de l'ensemble des matériels et installations qui lui 

sont confiés pour mener à bien ses missions professionnelles, 
- Toutes missions complémentaires de nature à favoriser le bon 

fonctionnement et la dynamique du centre tant en terme de qualité de 

service que dans l’atteinte des objectifs fixés par la direction. 
 

Obligations professionnelles : 

 

- Port d'une tenue professionnelle propre au centre et adopter une hygiène 

personnelle irréprochable, conformément aux consignes données par la 
hiérarchie, 

- Participation aux réunions d'équipe 
- Respect du règlement intérieur du centre,  
- Respect des procédures internes, 

- Respect strict des horaires de travail, 
 

Le BE Fitness est tenu à l'obligation de réserve et au devoir de loyauté vis à vis de 

la société EQUALIA et de sa direction. 

 
Le BE Fitness a le devoir de transmettre et remonter les informations en cas de 

problème quel qu’en soit l’ordre ou la nature (réclamation client, technique, 
relationnel, etc.) 
 

Ces règles ne sont pas limitatives et peuvent évoluer pour le bien et dans l'intérêt 

du service et de la société. 

 

La règle commune à toutes les fonctions est d’être accueillant, bienveillant, 
disponible et de tout mettre en œuvre pour que les usagers du centre soient 
satisfaits des prestations de la société EQUALIA. 

 

Compétences Requises 

 

Compétences techniques 

 

Connaître, maîtriser et mettre en œuvre : 

 

- Le matériel sportif, technique et d'entretien ;  
- L’animation des activités physiques et sportives de forme (techniques et 

outils) ;  
- la réglementation des activités forme ; 

- les règles d'utilisation du matériel forme ;  
- le cadre juridique et environnement professionnel des Activités ;  
- le POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) et 

procédures d'urgence en cas d'incident ;  
- Maitriser l’outil informatique ; 
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Qualités requises : 

 

- Sens de la pédagogie 

- Sens de l’accueil et du service public 

- Rigueur 

- Capacité d’adaptation 

- Autonomie, polyvalence, prise d’initiatives, force de propositions 

- Excellent relationnel : clients internes, externes 

 

 

Indicateurs d’appréciation des résultats 

 

- Satisfaction des différentes publics  
- Fidélisation des clients ; 

- Continuité du service et des activités ; 
- Qualité et pertinence du contenu des activités réalisées avec les différentes 

typologies de publics (actifs, séniors, enfants, personnes en situation de 
handicap, et animations diverses) ; 

- Dynamisme et animations du pôle remise en forme en synergie avec les 

autres services ; 

 

Relation de travail 

 

- Relations hiérarchiques : , Responsable d’exploitation; 
- Relations fonctionnelles : tous les services de l’établissement  

- Relations extérieures : public, associations, club, partenanaires. 
 

 

 


