
Qui sommes nous ? 
GFIND est une société inscrite au RCS de Paris. 
Son siège social est domicilié au 128 rue La Boétie 
75008 Paris. Très implantée dans le Sud de la 
France, Gfind par ses applications novatrices et 
uniques, fonctionne sur tout le territoire français.


Que faisons nous ? 
Intermédiaire dans la relation professionnelle des 
loisirs et sports, nous mettons en relation les 
établissements recruteurs et les Animateurs 
Sportifs. En partenariat avec des Associations ou 
Centre de formation, nous pouvons organiser sur 
demande la mise en place des plans de surveillance 
et/ou d’Animation dans les établissements privés 
(Centre aquatique, camping, copropriété, club etc.).  

Comment fonctionne 
GFIND ? 
Gfind s’adapte à votre entreprise et à votre 
fonctionnement.

 

Vous préférez déléguer toute votre activité 
(surveillance, Animation, Nettoyage, Entretien 
du bassin, vigilance des abords ? Gfind 
organise la prise en charge en coopération avec 
des Centres de formations et des clubs


Vous préférez uniquement recruter vous 
même votre personnel ? Vous passez par 
l’application GFIND ETS qui dispose d’une base 
de donnée toujours plus importante sur le plan 
national de tous les Animateurs Sportifs

DEVENEZ PARTENAIRE 
Avantages 

Vous disposez de l’application smartphone GFIND 
ETS disponible sur Android ou IOS. Vous l’utilisez à 
loisir pour recruter votre personnel. Son utilisation 
est totalement gratuite et aucun abonnement n’est 
perçu. Vous pouvez vous connecter également sur 
notre site internet et disposez d’un espace client.


Conditions d’utilisation 

Vous faites la publicité de GFIND sur votre site 
internet (bouton, lien, logo). Vous citez GFIND 
comme un partenaire de votre Structure ou Société.

GFIND 
www.gfind.fr 

« L’accélérateur du Recrutement « 

0970 440 700 
contact@gfind.fr
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GFIND EST UNIQUE 

Seul GFIND permet cette liaison par application 
smartphone ! 

GFIND offre la gratuité des services aux grandes 
entreprises, aux Centre de formation, aux sociétés 
d’Intérim


GFIND géo-localise les offres d’emplois et les notifie 
directement aux Animateurs en temps réel sur leur 
smartphone. 


INFO  0970 440 700 

Les établissements qui fonctionnent avec l’application 
font paraître leur annonces d’emplois sur l’application 
GFIND ETS. Celle-ci fonctionne avec l’application des 
Animateurs GFIND GPROF. Les Animateurs sont notifiés 
d’une demande de recrutement (AE, CDD, CDI) et 
peuvent immédiatement y répondre. Dès lors si le 
contrat est en AE, le contrat se fait directement dans 
l’application. En cas de proposition de CDD ou CDI, la 
relation entre l’établissement et l’animateur se créée.


Vous disposez des coordonnées de l’Animateur afin 
d’établir un contact ou un entretien professionnel. Les 
contrats sont visibles directement dans l’application. 
Profitez GRATUITEMENT de la base de données de 
GFIND !

Vous êtes une chaîne de  
Camping ? 

Recrutez instantanément 
près de votre site le 
personnel qui attend pour 
y répondre, votre offre sur 
son smartphone. 


Vous êtes un club ? 

Ne perdez plus de temps 
à r e c r u t e r d e s 
A n i m a t e u r s , p a r f o i s 
absents ! Confiez votre 
gestion du personnel à 
G F I N D e t à s e s 
partenaires

Vous êtes une 
Copropriété ? 

Déléguez votre 
surveillance, l’entretien, le 
nettoyage, et la sécurité 
aux MNS gérés par 
GFIND et ses partenaires. 
Simplifiez votre gestion

Vous êtes une société 
d’intérim ? 

Intégrez l’apps à votre 
organisation et gérez 
rapidement les annonces 
et contrats directement 
dans l’application, tout 
cela gratuitement ! 


