
 

COORDINATEUR EVENEMENTIEL 

Rejoignez FitnessBoutique® (groupe Netquattro), la référence sur le marché français du Home Fitness 
et de la Nutrition Sportive. Créée en 1999 sur le web, FitnessBoutique® se développe depuis 2004 au 
sein d’un réseau de boutiques en propre et en franchises depuis 2011.  
L’enseigne connaît une belle croissance. Début 2018, elle compte à son actif : 100 points de vente dans 
l’Hexagone et à l’international, 43 M€ de chiffre d’affaires et plus de 150 salariés.  
 
Rattaché(e) au service Communication, vous rejoignez l’équipe de FitnessBoutique en tant que 
Coordinateur évènementiel :  

Vous êtes en charge de former les responsables de magasin pour la mise en place et l’organisation 
d’événements sportifs fitness FBC(FitnessBoutique Club).  

- Vous formez, accompagnez et motivez les responsables de magasin et leurs équipes dans 
l’organisation de training sur lieu de vente afin d’atteindre les objectifs fixés. 

- Vous veillez au respect de l'application du concept et au respect de la charte enseigne  
-  (plateforme d’inscription comprise) 
- Vous gérez les contrats coachs ambassadeurs et animateurs 
- Vous développez le projet dans une logique ROIste  
- Vous assurez le reporting magasin/siège et le lien avec l’équipe communication 
- Vous gérez et suivez le budget et la facturation  
- Vous établissez les comptes rendu, suivi et l’analyse des résultats  
- Vous êtes force de proposition afin de faire évoluer et améliorer le projet pour assurer son 

succès  

 
Les frais de déplacement, le téléphone et l’ordinateur sont inclus. 
 
Issu(e) d’une formation communication ou commerciale, vous avez une première expérience dans la 
mise en place d’un projet en autonomie dans ce domaine. Vous connaissez le milieu du fitness. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel, votre sensibilité commerciale et votre 
organisation. 

Vous êtes à l’aise avec les réseaux sociaux et les techniques de communication.  

 
Contrat : CDD de 6 mois. Le poste est basé à Voiron avec des déplacements réguliers (2 jours par 
semaine) 
  
Avantages : Chèques de Table, prise en charge des frais d’autoroute, accès salle de fitness et séances 
de coaching.  

Les candidatures sont à envoyer par email à laura.mollard@netquattro.com  
 
A très bientôt au sein de l’équipe FitnessBoutique !  

 


