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RECRUTEMENT FORMATEUR GESTUEL’SANTE 

 
 
L’entreprise : 

 
SPÉCIALISTE DE LA PRÉVENTION DES PROBLÈMES DE DOS ET TMS EN MILIEU PROFESSIONNEL : 
 
Gestuel’santé est une société spécialisée dans la Prévention des problèmes de dos et des TMS dans le 
milieu du travail. Nous sommes situés à Brive (Corrèze) mais nous intervenons dans la France entière. 
Depuis plus de 15 ans, nous aidons les entreprises de nombreux secteurs d’activité et leur personnel (+ de 3 
500 personnes formées/an) sur la base d’une démarche encore novatrice. Nous sommes recommandés par 
de nombreux services de santé au travail que nous formons par ailleurs. 
 

Notre équipe est composée de 12 personnes kinésithérapeutes, d’ergonomes et de personnes 
titulaires d’un master 2 APAS - Exercice, sport, santé, handicap. 
 
 

Nous recherchons actuellement à renforcer notre équipe avec 2 personnes titulaire d’un Bac +5 
dans le domaine de la santé et du sport  

ou équivalent Master 2 APAS  

(ou autre diplômes kinésithérapeutes, ergonomes…) 

 
 
Profil recherché : 
 

EXPÉRIENCE EN FORMATION. Nous recherchons une personne possédant impérativement 2 ans 
d’expérience professionnelle dans la formation, avec un grand sens de la pédagogie et des talents d’animation 
pour réaliser des formations auprès de groupes de 12 stagiaires. Votre envie de transmettre des messages de 
bien-être devra créer de l’engouement, de l’ouverture d’esprit et une prise de conscience sur leur santé. 

 
AUTONOMIE & CONSEIL. Vous serez régulièrement en lien avec les entreprises et leur hiérarchie. 

Ce qui exigera de vous d’être attentifs aux attentes et aux besoins de vos clients. Vous devrez de ce fait savoir 
faire preuve d’autonomie et apporter des solutions de conseil adaptées aux demandes de l’entreprise. 

 
COMMERCIALISATION DE L’OFFRE. Commercial(e) dans l’âme, vous êtes un bon communicant et 

vous disposez de qualité de persuasion, vous aurez la possibilité de réaliser de la prospection commerciale et 
démarcher des entreprises. 

 
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS. Vous êtes dynamique, rigoureux, à l’écoute, motivé et 

motivant. Vous aimez la pédagogie et l’enseignement. Vous êtes capable de vous adapter, de prendre en 
charge la gestion de projets en développement jusqu’à leur mise en œuvre et vous êtes pour cela doté 
d’une bonne capacité à travailler en équipe…  
 

MOBILITÉ & DÉPLACEMENTS. Ce poste nécessite des déplacements réguliers dans le cadre de 
l’animation des formations (voiture, train, avion avec nuits sur place). La perspective de travailler avec une 
très grande mobilité est un moteur pour vous, l’opportunité de missions en entreprises de qualité.  
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Vos avantages : 
 

- Vous serez embauché en CDI (35h)  
- Vous serez formé en interne pendant 6 mois à Brive la Gaillarde (Corrèze) pour devenir formateur au 

concept Gestuel’santé®. 
- Vous devrez être basé après les 6 mois de formation sur la région Hauts-de-France à Lille ou la 

région Aquitaine Limousin à Brive-la Gaillarde ( 2 postes à pourvoir) . 
- Vous découvrirez le milieu de l’entreprise, la sécurité, l’environnement, la prévention 
- Vous partagerez votre savoir et vos connaissances avec les stagiaires 
- Vous assurerez des missions de formations en entreprise dans le cadre de la prévention des 

problèmes de dos et TMS. 
- Un responsable pédagogique assurera votre suivi régulier, et votre montée en compétences dans la 

formation au fil des années 
- Des remises à niveau et formations seront proposées chaque année pour les formateurs 
- Le salaire sera de 1762,78€ Brut pendant les 6 premiers mois de formation et évoluera à 2252,62 € 

brut après la formation, avec possibilité d’évolution vers un statut cadre 
- Prise de poste : février 2020 

 
 

Vous trouverez sur notre site quelques informations nous concernant : www.gestuelsante.fr 
Ce poste est assez urgent et j’espère que vous pourrez satisfaire à ma demande. 
Contact : benoitducousso@gestuelsante.fr ou 05.55.17.10.77 
 
En vous remerciant par avance. 
Cordialement. 
Cédric Golfier 
Gérant 
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