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Nils Lesch 

+41 76 516 32 07 

 nlesch@oneonone.eu 
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Coach wellness (fitness) 

 

Tu veux participer au développement du bien-être du personnel et des locataires d’un bâtiment haut de 

gamme situé à Crissier (VD) ? Nous sommes à la recherche d’un.e ou plusieurs étudiant.es en science 

du sport pour faire partie de notre équipe de coach wellness afin d’apporter le meilleur service possible 

à nos membres. 

 

Ce que tu accompliras : 

- Accompagnement des membres tout au long du processus d’entraînement 

- Elaboration et suivi de programmes d’entrainement personnalisés 

- Entretien du lieu (propreté et hygiène) 

- Promotion et vente d’abonnements 

- Prise en charge des tâches administratives (contrat, paiement, factures, etc.) 

 

Profil requis : 

- Tu suis une formation en science du sport 

- Tu as de l’intérêt pour le monde du wellness et du fitness 

- Tu as un sens de la communication développé 

- Tu as le sens des responsabilités 

- Tu as un esprit d’équipe tout en sachant travailler de manière autonome 

- A l’aise avec les nouvelles technologies (logiciels informatiques, applications, etc.) 

- Langues : Français (obligatoire), allemand et/ou anglais et autres langues un atout 

- Titulaire d’un permis de travail valable 

 

Points suivants un atout : 

- Attestation BLS / AED valide 

- Expérience en tant qu’instructeur de fitness, coach sportif ou instructeur de cours collectifs, 

- Connaissance de l'utilisation de machines fitness (Technogym) 

- Sens du commerce et expérience en matière de service et de conseil 

- Formations ou intérêt pour l’alimentation, la pleine conscience, le massage, etc. 

- Envie d’apprendre et force de propositions 

 

Ce que nous proposons : 

- Lieu de travail dans un bâtiment haut de gamme à Crissier 

- Équipe jeune et dynamique 

- Équipement de travail fourni 

- Participation au développement d'un projet de bien-être en développant tes idées  

- Utilisation de la technologie au service du bien-être 

- Programme de formation continue 


