
Poste proposé : Animateur en Activité Physique Adaptée– Opérateur en Cryothérapie 

Au sein d’Eden Concept Sainte Foy-Lès-Lyon et/ou au sein d’Eden Concept Gerland  

Diplôme minimum requis : Licence APA-S avec expérience souhaitée de 2 ans minimum.  

MISSIONS TECHNIQUES :  

Responsabilité du coaching des adhérents en accord avec : 

- Leurs objectifs ; 
- Leurs capacités ;  
- Les directives établies ;   

Responsabilité de la mise en place des activités physiques globales en renforcement musculaire, 
entrainement cardio-vasculaire et cours collectifs :  

La définition et le contenu de ces activités devront correspondre aux caractéristiques et capacités 
physiques raisonnées de la moyenne des adhérents et à niveau d’intensité compatible. Ils devront 
également répondre, dans la mesure des possibilités à leurs attentes.  

Les programmes correspondants seront de votre initiative et de votre responsabilité quant à leur 
bonne exécution. Il vous appartiendra d’implémenter les programmes sur les machines et sur les cartes 
individuelles propres à chaque adhérent. 

De même vous devrez en collecter les résultats et les commenter avec chaque adhérent. 

MISSION ANIMATION :  

Il vous appartiendra de veiller à la bonne exécution des programmes par les adhérents et d’animer ces 
activités (renforcement, entrainements cardio-vasculaires et cours collectifs) dans un esprit de 
convivialité usant en particulier de la dynamique de groupe pour que chacun y participe avec 
motivation et implication. 

Vos initiatives, basées sur votre expérience, vos formations et vos spécialités, seront les bienvenues et 
vous aurez une grande latitude pour les mettre en œuvre. Vos souhaits d’amélioration de notre offre 
seront écoutés que ce soit en termes de contenu que d’équipement. 

Concernant les cours collectifs il vous appartiendra d’en définir les objectifs et les contenus, sur la base 
de ce qui vous paraitra nécessaire en fonction des besoins et des demandes identifiées auprès de la 
population des adhérents. Votre expérience acquise sera un atout et une aide utile et nécessaire au 
succès de votre mission. 

Fort de votre expérience nous comptons sur vous pour imprimer au sein d’Eden Concept une ambiance 
saine et détendue gage d’un bon ressenti et de la satisfaction des adhérents tant concernant 
l’ambiance que l’efficacité et le sérieux des activités physiques pratiquées.  

MISSION CRYOTHERAPIE :  

Après une formation, vous assurerez le bon déroulé des séances de cryothérapies dans le strict 
respect de nos process et de la législation en vigueur.  

 

 



CADRE DE VOTRE MISSION :  

Vous exercerez votre compétence dans une structure légère constituée :  

Du responsable d’Eden dont la mission se définit globalement ainsi (outre sa mission technique propre) 
: 

- Accueil et inscription des adhérents ;  
- Réservations, élaboration de l’agenda quotidien, hebdomadaire et mensuel espace ;  
- Facturation et suivi des comptes individuels ;  
- Suivi du chiffre d’affaires, gestion, reporting ;  
- Actions de communications et relations externes ;  
- Gestion administrative 

Du référent activité physique adaptée :  

- Qui statuera sur la recevabilité des demandes d’adhérents ;  
- Qui établira en phase avec vous les programmes individuels et génériques ;  
- Qui analysera avec vous le résultats physiques et les ajustera selon les besoins ;  

De la direction du groupe MEDIMEX/ATHLEX/EDEN qui vous accompagnera au quotidien en mettant à 
votre disposition ses ressources humaines, logistiques, financières, relationnelles et 
organisationnelles. 

 

LIEU, HORAIRES, REMUNERATION 

Vous exercerez votre mission au sein d’Eden Concept Sainte-Foy-Lès-Lyon ou Eden Concept Gerland  

Les horaires d’ouverture seront, dans un premier temps de 08H00 à 20H00, chaque jour de la 
semaine sauf le dimanche (jusqu’à 13h le samedi) et ils pourront évoluer en fonction de la demande. 

En fonction de la convention collective de rattachement de l’activité d’Eden Concept, vous pourrez 
bénéficier d’une assurance complémentaire. 

 

 

  

 


