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Depuis quand occupes tu ce poste? 
J'ai commencé à occuper ce poste dès la première semaine des vacances de Toussaint, 
directement par deux semaines de sport vacances avec les enfants. Je devais rapidement 
prendre mes marques et me sentir à l'aise avec les enfants. 
 
Quelles ont été tes motivations pour intégrer l’Alerte Gentianes ? 
En ce qui concerne mes motivations on ne va pas se mentir, c'est tout d'abord avoir une 
stabilité avec un CDI.  
Ensuite, le fait d'avoir des missions et cours variés m'a réellement donné envie d'intégrer la 
famille de l'alerte-gentianes.  
Pour terminer, j'aime les défis, et me lancer dans la gymnastique, fitness et autres, était un 
challenge alléchant.  
Ce sont toutes ces petites choses qui ont fait que j'étais très motivé. 
 
Quel a été ton parcours professionnel avant d’intégrer l’Alerte-Gentianes ? 
Avant d'intégrer l'alerte-gentianes, j'ai multiplié les stages notamment auprès de personnes 
en situation de handicap puisqu'il s'agit de mon domaine de prédilection: stage de ski auprès 
de personnes adultes paraplégique multisports avec enfants handicapés, enfants obèses, et 
également des cours de sport (gymnastique-basket, hand) dans des écoles.  
J’ai également  proposé des cours de renforcement musculaire et de remise en forme pour 
des personnes qui n'osent pas pratiquer avec un coach sportif classique.  
Le fait de proposer des choses adaptées à leur niveau les rassure souvent, et les résultats 
sont très encourageants. 
 
En quoi consiste ton métier? 
J'ai pour mission de m'occuper de la partie "loisir"  
J'encadre aussi bien les cours de bébé trotteurs avec les moins de 3ans, que le fitness senior.  
Beaucoup de cours de gymnastique pour des enfants qui souhaitent prendre du bon temps, 
sans avoir la "contrainte" des compétitions le week end.  
Je me charge également des cours de musculation 
 
Comment as tu accédé à ce métier? 
Un ami de la faculté, coéquipier de Steven Stadler au club de foot de la JS chambérienne, 
m'a lancé sur cette piste m'expliquant que ce dernier changeait de rôle au sein de la 
structure et qu'il cherchait un remplaçant. Je l'ai immédiatement contacté et nous avons pu 
fixer un entretien, avec une dizaine d'autres participants. 
 
Quelles sont les qualités requises pour exercer ton métier? 
Dans mon métier, la qualité indispensable est la patience: travaillant avec des enfants 90% 
de mon temps, je dois savoir différencier les temps de "jeu" et les temps d'écoute.  
Souvent beaucoup de bruit, beaucoup d'excitation qu'il faut réussir à gérer. Cela veut aussi 
dire que les enfants prennent du bon temps et c'est là le principal de ma mission.  
Il faut aussi réussir à changer de casquette très rapidement et s'adapter aux différentes 
situations. En guise d'exemple, je n'aurai pas le même comportement le lundi à 17h15 avec 
le cours de bébé trotteur, et le suivant à 18h30, fitness devant 40 personnes. 
 
 
 



 
Travailles-tu en équipe? 
Je travaille avec Axel un autre coach de l'alerte le mercredi matin, pour la gym éveil et pour 
la gym loisir 6-9 ans. 
Mais il m'arrive également de travailler avec toutes les personnes bénévoles, notamment 
pour les galas. Ceux ci sont indispensables pour le bon déroulement de la séance et pour le 
maintien de la sécurité parfois (le parcours moteur avec les 3-6 ans n'est qu'un exemple 
parmi tant d'autres) 
 
 
Quels sont les objectifs que tu t'es fixé pour les mois  à venir ? 
Mes objectifs sont clairs pour la suite:  
-continuer d'évoluer dans mon comportement 
-prendre encore plus d'assurance pour proposer des cours de qualité  
-proposer peut-être d'autres activités au sein de l'alerte et avoir plus de responsabilités à 
l'avenir. 


