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BNSSA ou MNS ?

T r o u v e z
immédiatement
v o t re A n i m a t e u r
Sportif

L’application révolutionnaire
Trouvez votre personnel de manière simple, rapide et gratuite*
Tous les ans vous cherchez du personnel saisonnier ? Vous perdez du temps,
vous ne trouvez pas, vous passez par des intermédiaires ? Vous ne savez pas à
qui vous adresser ?

Fitness & Salles

Gérez
votre
personnel sur votre
Smartphone

ARRETEZ TOUT ! Utilisez l’application GFIND qui centralise tous les
Animateurs Sportifs (BAFA, BNSSA, MNS, Educateurs, Entraîneurs,
Encadrants) de tous les Sports en France.

AE, CDD, ou CDI
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INSCRIPTION

ANNONCE

CONTRAT

Ouvrez un compte sur
l’application

Postez une annonce
géo-localisée

Gérez vos contrats, vos
Animateurs

(gratuit)

(gratuite)

(Gratuit)

Quelque soit le
Sport, ou le type de
contrat, vous
pouvez trouver
votre Animateur sur
GFIND
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L’ APPLICATION GFIND
Comment l’application révolutionne le
fonctionnement des entreprises ?
GFIND s’adapte à votre fonctionnement !

"Depuis que j’utilise
l’application, j’ai du
temps pour l’essentiel
de mon activité"
GFIND dépoussière le monde du sport et du
tourisme.
Plus de perte de temps, de frais de recherche
engagés, d’intermédiaires couteux,
d’organisations au manque de visibilité, avec
GFIND, vous devenez le Maître du
fonctionnement pour le meilleur de votre
structure. Si vous êtes :
- Une Chaîne de Camping
- Un Manager de Structure privée
- Un Syndic
- Une enseigne Nationale (franchise)
- Un Centre de Formation Publique ou Privé
- Une Société ou Agence d’Intérim

PROFITEZ DE L’ OFFRE PARTENAIRE*
GRATUITE PARTOUT EN FRANCE

Ets GFIND 128 Rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris
www.gfind.fr
contact@gfind.fr
09 70 440 700

VOUS RECHERCHEZ UN ORGANISME POUR FORMER VOTRE
PERSONNEL ( WWW.LE-CLUB-DE-PALMES-DEMONTPELLIER.COM)
Le CPM vous permet de former votre personnel au :
- Secourisme (GQS, PSC1, PSE1-PSE2)
- Sauvetage (BNSSA, SSA L)

- Cours Aquatiques (Aquabike, Aquagym, Pédagogie Enfants)

Les formateurs du CPM peuvent se déplacer sur votre Structure

