RESPONSABLE DES RESTAURANTS (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Europe, Afrique, Moyen-Orient

Poste nourri / logé

Expérience en tant que responsable
de restauration ainsi qu’en
management d’équipe exigée

Bac Pro, BTH ou BTS
Hôtellerie/Restauration

Niveau conversationnel en anglais
exigé

Le restaurant est un espace de plaisir pour nos clients. Intégrer l’équipe
Restaurant du Club Med, c’est proposer un accueil personnalisé avec :
•
•
•
•

300 à 1000 couverts par service en moyenne (prestation buffet et service à l’assiette)
Plusieurs salles avec différentes ambiance en fonction des villages vacances
Des équipes allant de 30 à 50 personnes
Une collaboration entre les différents services (animation, sports etc.) lors
d’évènement type Garden Party

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé
• Un passionné de la restauration, qui a déjà travaillé dans le milieu et en connaît les
rouages
• Un connaisseur des normes d’hygiène et de sécurité, maitrisant le langage HACCP
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English!
Au Club Med, vous serez…
• Un chef d’orchestre qui coordonne l’ensemble des activités des restaurants du Village
• Un leader charismatique qui encadre une équipe de 30 à 50 personnes
• Un responsable polyvalent qui supervise l’accueil, la mise en place et le service en salle
• Un fin gestionnaire qui contrôle ses commandes et ses stocks au gramme près
• Un bon commercial qui développe les ventes additionnelles de son service
• Un manager hors pair qui fédère, motive et fait grandir ses équipes
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos Villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant Responsable des restaurants, vous pourrez profiter des infrastructures et des
multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même
monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

ASSISTANT RESPONSABLE DES RESTAURANTS (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Europe, Afrique, Moyen-Orient

Poste nourri / logé

Expérience dans la restauration
ainsi qu’en management d’équipe
exigée

BAC PRO, BTH ou BTS
Hôtellerie/Restauration

Niveau conversationnel en anglais
exigé

Le restaurant est un espace de plaisir pour nos clients. Intégrer l’équipe
Restaurant du Club Med, c’est proposer un accueil personnalisé avec :
•
•
•
•

300 à 1000 couverts par service en moyenne (prestation buffet et service à l’assiette)
Plusieurs salles avec différentes ambiance en fonction des villages vacances
Des équipes allant de 30 à 50 personnes
Une collaboration entre les différents services (animation, sports etc.) lors
d’évènement type Garden Party

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé
• Un passionné de la restauration et du management d’équipe
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English!
Au Club Med, vous serez…
• Un leader charismatique qui gère une équipe de 10 à 30 personnes
• Un bras droit indispensable, prêt à assister le Responsable des restaurants dans
l’organisation du service et le management des équipes
• Un serveur sociable qui assure accueil, mise en place et service en salle (300 à 1000
couverts par service)
• Un manager hors pair qui fédère, motive et fait grandir ses équipes
• Un bon commercial qui développe les ventes additionnelles
• Un fin gestionnaire qui peut jongler entre commandes et stocks
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos Villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Assistant Responsable des Restaurants, vous pourrez profiter des
infrastructures et des multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en
dit, vous pourrez même monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de
la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

CHEF STEWARD (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou
Europe, Afrique, Moyen-Orient

Poste nourri / logé

Expérience dans le management
d’équipe apprécié

Bac + 2 Hôtellerie Restauration
souhaité (équivalent accepté selon
profil)

Pratique de l’anglais souhaité

Le restaurant est un espace de plaisir pour nos clients. Intégrer l’équipe
Restaurant du Club Med, c’est proposer un accueil personnalisé avec :
•
•
•
•

300 à 1000 couverts par service en moyenne
Plusieurs salles avec différentes ambiance en fonction des villages vacances
Des équipes allant de 30 à 50 personnes
Une collaboration entre les différents services (animation, sports etc.) lors
d’évènement type Garden Party

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un spécialiste de la restauration, des normes HACCP et règles d’hygiène & sécurité
• Un caméléon aussi à l’aise en management que face à un ordinateur
Au Club Med, vous serez…
• Un contrôleur assidu qui veille à l’application des standards et process en Village
• Un fin gestionnaire qui veille aux stocks et collabore avec les différents services
• Un manager hors pair, capable d’encadrer, d’animer et de motiver ses équipes
• Un as de la propreté, qui connaît déjà tous des normes HACCP
• Un diplomate, qui entretient de bonnes relations avec les fournisseurs, sous-traitants
et prestataires locaux
• Un maillon essentiel, qui pilote et analyse les résultats pour les rendre toujours
meilleurs
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène, de sécurité et
du matériel
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

CHEF DE RANG (H/F)
CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans la restauration
ainsi qu’en management d’équipe
exigée

CAP Restaurant, BEP, Bac Pro,
BTH ou BTS HôtellerieRestauration

Niveau conversationnel en anglais
souhaité

Le restaurant est un espace de plaisir pour nos clients. Intégrer l’équipe
Restaurant du Club Med, c’est proposer un accueil personnalisé avec :
•
•
•
•

300 à 1000 couverts par service en moyenne (prestation buffet et service à l’assiette)
Plusieurs salles avec différentes ambiance en fonction des villages vacances
Des équipes allant de 30 à 50 personnes
Une collaboration entre les différents services (animation, sports etc.) lors
d’évènement type Garden Party

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé
• Un passionné de la restauration et du management d’équipe
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English!
Au Club Med, vous serez…
• Un leader charismatique qui gère une équipe de 5 à 10 personnes
• Un chef de rang polyvalent qui supervise et assure dressage, débarrassage et
décoration de la salle
• Une seconde main indispensable, capable d’aider l’Assistant Responsable Restaurants
• Un conseiller souriant et accueillant, qui s’adapte à chaque demande de nos G.M
(Gentils Membres)
• Un bon commercial qui développe les ventes additionnelles
• Un fin gestionnaire qui peut jongler entre commandes et stocks
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos Villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

EMPLOYE DE RESTAURANT (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans la restauration
exigée

CAP, BEP, BAC PRO, BTH, ou BTS
Hôtellerie/Restauration

Anglais souhaité

Le restaurant est un espace de plaisir pour nos clients. Intégrer l’équipe
Restaurant du Club Med, c’est proposer un accueil personnalisé avec :
•
•
•
•

300 à 1000 couverts par service en moyenne (prestation buffet et service à l’assiette)
Plusieurs salles avec différentes ambiance en fonction des villages vacances
Des équipes allant de 30 à 50 personnes
Une collaboration entre les différents services (animation, sports etc.) lors
d’évènement type Garden Party

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un connaisseur de la restauration ayant déjà fait ses preuves dans différents
établissements
Au Club Med, vous serez…
• Une personne efficace, capable de mettre en place et débarrasser 300 à 1000 couverts
• Un conseiller souriant et accueillant, qui s’adapte à chaque demande de nos clients
(les G.M, Gentils Membres)
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos Villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

ASSISTANT RESPONSABLE BAR (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Europe

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction ainsi
qu’en management d’équipe exigée

BAC PRO, BTH, ou BTS
Hôtellerie/Restauration (mention
complémentaire bar)

Niveau conversationnel en anglais
exigé, autres langues étrangères
appréciées

Le bar du Club Med est au cœur du resort. Intégrer nos équipes, c’est réaliser un service
personnalisé et festif avec :
•
•
•
•

300 à 1000 clients en moyenne par jour
Des équipes de 10 à 30 personnes avec qui réaliser des «cocktails show »
2 à 3 bars par villages vacances avec différentes ambiances (lounge, plage, nightclub…)
Une collaboration entre les différents services (animation, sports etc.) lors d’évènement au
sein du village

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné
• Un caméléon, aussi à l’aise en cocktails qu’en management
• Un barman de talent, qui sait préparer des Bloody Mary comme des Cosmopolitan mieux que
personne
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English!
Au Club Med, vous serez…
• Un bras droit indispensable, capable d’aider le Responsable bar dans le service comme dans le
management des équipes
• Un conseiller attentif qui trouve toujours le cocktail correspondant au désir du client (les G.M,
Gentil Membre)
• Un manager hors pair, capable d’encadrer une équipe de 10 à 20 personnes
• Un bon communicant qui organise des événements au sein des bars du Village pour 300 à
1000 clients
• Un stratège, qui pilote les résultats de son service pour qu’ils soient toujours meilleurs
• Un bon commercial qui développe les ventes additionnelles de son service
• Un fin gestionnaire qui veille aux stocks et aux commandes au centilitre près
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos Villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Assistant responsable bar vous pourrez profiter des infrastructures et des multiples
activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur scène
pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

BARMAN (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Europe

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction exigée

CAP, BEP, BAC PRO, BTH, ou BTS
Hôtellerie/Restauration (mention
complémentaire bar)

Niveau conversationnel en anglais
exigé, autres langues étrangères
appréciées

Le bar du Club Med est au cœur du resort. Intégrer nos équipes, c’est réaliser un
service personnalisé et festif avec :
•
•
•
•

300 à 1000 clients en moyenne par jour
Des équipes de 10 à 30 personnes avec qui réaliser des «cocktails show »
2 à 3 bars par villages vacances avec différentes ambiances (lounge, plage,
nightclub…)
Une collaboration entre les différents services (animation, sports etc.) lors
d’évènement au sein du village

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en villages vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et passionné
• Un expert en cocktails, prêt à faire voyager les clients au gré de ses recettes
• Un spécialiste du bar avec au moins une expérience à son actif
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English
fluently!
Au Club Med, vous serez…
• Un connaisseur qui répond aux demandes des clients (les G.M, Gentils Membres)
selon leurs goûts et leurs envies
• Un organisateur inspiré, capable de créer des évènements festifs au sein de son bar
• Un métronome qui mêle efficacité et rapidité pour servir des cocktails parfaits
• Un maillon essentiel qui développe les ventes additionnelles du Village
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Barman vous pourrez profiter des infrastructures et des multiples activités
proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur scène
pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors…

qu’attendez-vous

pour

faire

vos

bagages ?

CHEF DE CUISINE (H/F)
CDD saisonnier, possibilité
d’évolution en CDI

Villages vacances en France et à
l’étranger

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction ainsi
qu’en management d’équipe exigée

CAP, BEP, BAC PRO Cuisine ou
BTS Hôtellerie Restauration option
B

Niveau conversationnel en anglais
souhaité

Intégrer les cuisines du Club Med c’est réaliser un service à l’assiette associant
qualité, fraicheur et volume avec :
•
•
•
•

Plus de 3000 couverts en moyenne par jour
1000 recettes internationales (cuisine du monde et spécialités locales)
Une offre client et un périmètre de travail larges et diversifiés : buffet, service à
l’assiette, snacking gourmand, évènements…
Un partenariat de plus de 15 ans avec l’institut Paul Bocuse

RESPONSABLE FOOD & BEVERAGE (H/F)

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English
• Un « foodie », curieux et passionné de cuisine depuis toujours
• Un expert des normes d’hygiène et de sécurité, maitrisant le langage HACCP
• Un caméléon aussi à l’aise en management que face à un ordinateur
Au Club Med, vous serez…
• Un leader charismatique qui gère une équipe de 15 personnes minimum
• Un chef d’orchestre capable de coordonner un menu de 300 à 1000 couverts, en
buffet et en service à l’assiette
• Un fin gestionnaire qui contrôle son budget, ses commandes et ses stocks en
collaboration avec les responsables Stocks & approvisionnement, Bar et Restaurant
• Un œil de lynx qui vérifie que tout correspond aux standards de la maison
• Un manager hors pair qui fédère, motive et identifie le potentiel de ses équipes
• Un gardien qui veille sur le matériel, à l’application et au respect des normes
d’hygiène et de sécurité
• Et pourquoi pas demain, évoluer vers un poste de Responsable Food & Beverage ?
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

SOUS-CHEF DE CUISINE H/F

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou
Europe, Afrique, Moyen-Orient

Poste nourri / logé

Expérience en cuisine ainsi qu’en
management d’équipe exigée

Diplôme de Cuisine (CAP, BEP,
BAC PRO) ou BTS Hôtellerie
Restauration Option B

Niveau conversationnel en anglais
souhaité

Intégrer les cuisines du Club Med c’est réaliser un service à l’assiette associant
qualité, fraicheur et volume avec :
•
•
•
•

Plus de 3000 couverts en moyenne par jour
1000 recettes internationales (cuisine du monde et spécialités locales)
Une offre client et un périmètre de travail larges et diversifiés : buffet, service à
l’assiette, snacking gourmand, évènements…
Un partenariat de plus de 15 ans avec l’institut Paul Bocuse

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné
• Un caméléon pouvant enfiler une tenue de manager tout en restant un véritable
cordon bleu
• Un globe-trotter culinaire, maîtrisant le coq au vin comme le poulet curry-coco
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English!
Au Club Med, vous serez…
• Un second couteau, prêt à remplacer le chef pour que les mets soient toujours
délicieux
• Un captain’Cook qui encadre et motive une brigade de 15 cuisiniers au minimum
• Un gestionnaire qui contrôle ses commandes et ses stocks au gramme près
• Un gardien qui veille sur le matériel, à l’application et au respect des normes
d’hygiène et de sécurité
• Et pourquoi pas demain, évoluer vers un poste de Chef de cuisine ?
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Sous-Chef de Cuisine, vous pourrez profiter des infrastructures et des
multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même
monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

CHEF DE PARTIE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou
Europe, Afrique, Moyen-Orient

Poste nourri / logé

Expérience en cuisine ainsi qu’en
management d’équipe exigée

Diplôme de Cuisine (CAP, BEP,
BAC PRO) ou BTS Hôtellerie
Restauration Option B

Pratique de l’anglais appréciée

Intégrer les cuisines du Club Med c’est réaliser un service à l’assiette associant
qualité, fraicheur et volume avec :
•
•
•
•

Plus de 3000 couverts en moyenne par jour
1000 recettes internationales (cuisine du monde et spécialités locales)
Une offre client et un périmètre de travail larges et diversifiés : buffet, service à
l’assiette, snacking gourmand, évènements…
Un partenariat de plus de 15 ans avec l’institut Paul Bocuse

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un « food addict » passionné de cuisine, d’hôtellerie et de management
• Un globe-trotter culinaire, maîtrisant le coq au vin comme le poulet curry-coco
Au Club Med, vous serez…
• Un captain’Cook qui encadre et motive sa brigade de cuisiniers
• Un gestionnaire qui contrôle ses commandes et ses stocks au gramme près
• Un œil de lynx qui veille à ce que ses buffets soient toujours bien garnis
• Un artiste du service à l’assiette qui n’oublie jamais que le sourire est à volonté
• Un manager hors pair qui fédère, motive et identifie le potentiel de ses équipes
• Un gardien qui veille sur le matériel, à l’application et au respect des normes
d’hygiène et de sécurité
• Et pourquoi pas demain, évoluer vers un poste de Sous-chef de cuisine !
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Chef de Partie, vous pourrez profiter des infrastructures et des multiples
activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter
sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

DEMI CHEF DE PARTIE H/F
CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience de 2 ans en cuisine ainsi
qu’en management d’équipe exigée

CAP, BEP, BAC PRO Cuisine
(parcours en alternance apprécié)

Pratique de l'anglais appréciée

Intégrer les cuisines du Club Med c’est réaliser un service à l’assiette associant
qualité, fraicheur et volume avec :
•
•
•
•

Plus de 3000 couverts en moyenne par jour
1000 recettes internationales (cuisine du monde et spécialités locales)
Une offre client et un périmètre de travail larges et diversifiés : buffet, service à
l’assiette, snacking gourmand, évènements…
Un partenariat de plus de 15 ans avec l’institut Paul Bocuse

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un « food addict » passionné de cuisine depuis toujours
• Un globe-trotter culinaire, maîtrisant le coq au vin comme le poulet curry-coco
Au Club Med, vous serez…
• Un amoureux de bonne cuisine capable de préparer des plats chauds ou froids à tout
moment de la journée
• Un manager prêt à accompagner et encadrer une équipe de 2 cuisiniers minimum
• Un œil de lynx qui veille à ce que ses buffets soient toujours bien garnis et mis en
valeur
• Un artiste du service à l’assiette qui n’oublie jamais que le sourire est à volonté
• Un gardien qui veille sur le matériel, à l’application et au respect des normes
d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

COMMIS CUISINE (H/F)
CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience d'1 an souhaitée

CAP, BEP, BAC PRO Cuisine
(parcours en alternance apprécié)

Pratique de l’anglais appréciée

Intégrer les cuisines du Club Med c’est réaliser un service à l’assiette associant
qualité, fraicheur et volume avec :
•
•
•
•

Plus de 3000 couverts en moyenne par jour
1000 recettes internationales (cuisine du monde et spécialités locales)
Une offre client et un périmètre de travail larges et diversifiés : buffet, service à
l’assiette, snacking gourmand, évènements…
Un partenariat de plus de 15 ans avec l’institut Paul Bocuse

RESPONSABLE FOOD & BEVERAGE (H/F)

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English
• Un « foodie », curieux et passionné de cuisine depuis toujours
• Un globe-trotter culinaire, maîtrisant le coq au vin comme le poulet curry-coco
Au Club Med, vous serez…
• Un amoureux de bonne cuisine capable de préparer des plats chauds ou froids à tout
moment de la journée
• Un oeil de lynx qui vérifie que tout est bien en place dans l’assiette et que les buffets
sont toujours garnis
• Un artiste du service à l’assiette qui n’oublie jamais que le sourire est à volonté
• Un gardien qui veille sur le matériel, à l’application et au respect des normes
d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

CHEF PATISSIER (H/F)
CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France et à
l’étranger

Poste nourri / logé

Expérience en pâtisserie
(traditionnelle, restauration,
collectivité ou grande distribution)
ainsi qu’en management d’équipe
exigée

CAP, BEP, BAC PRO Pâtisserie,
Mention Complémentaire dessert
de restaurant

Pratique de l’anglais appréciée

Intégrer les cuisines du Club Med c’est réaliser un service à l’assiette associant
qualité, fraicheur et volume avec :
•
•
•
•

Plus de 3000 couverts en moyenne par jour
1000 recettes internationales (cuisine du monde et spécialités locales)
Une offre client et un périmètre de travail larges et diversifiés : buffet, service à
l’assiette, snacking gourmand, évènements…
Un partenariat de plus de 15 ans avec l’institut Paul Bocuse

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné
• Un spécialiste de la pâtisserie et du management d’équipe
• Un as du blanc-manger comme des petits sablés
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand english!
Au Club Med, vous serez…
•
•
•
•
•
•

Un captain’ Cook qui encadre et motive une brigade de 2 à 5 pâtissiers
Un maître du fouet et de la spatule, qui maîtrise la tarte normande, le cheesecake
comme la pièce montée
Un artiste du service à l’assiette qui n’oublie pas que le sourire est à volonté
Un oeil de lynx qui veille à ce que les buffets soient toujours bien garnis
Un gestionnaire qui contrôle ses commandes et ses stocks au gramme près
Un gardien qui veille sur le matériel, à l’application et au respect des normes
d’hygiène et de sécurité

Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Chef Pâtissier, vous pourrez profiter des infrastructures et des multiples
activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter
sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

PATISSIER (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France et à
l’étranger

Poste nourri / logé

Expérience en pâtisserie
(traditionnelle, restauration,
collectivité ou grande distribution)
ainsi qu’en management d’équipe
exigée

CAP, BEP, BAC PRO Pâtisserie,
Mention Complémentaire dessert
de restaurant

Pratique de l’anglais appréciée

Intégrer les cuisines du Club Med c’est réaliser un service à l’assiette associant
qualité, fraicheur et volume avec :
•
•
•
•

Plus de 3000 couverts en moyenne par jour
1000 recettes internationales (cuisine du monde et spécialités locales)
Une offre client et un périmètre de travail larges et diversifiés : buffet, service à
l’assiette, snacking gourmand, évènements…
Un partenariat de plus de 15 ans avec l’institut Paul Bocuse

RESPONSABLE FOOD & BEVERAGE (H/F)

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un spécialiste de la pâtisserie et du management d’équipe
• Un as du blanc-manger comme des petits sablés
Au Club Med, vous serez…
• Un maître du fouet et de la spatule, qui maîtrise la tarte normande, le cheesecake
comme la pièce montée
• Un débrouillard né, toujours prêt à seconder le chef pâtissier
• Un artiste du service à l’assiette qui n’oublie pas que le sourire est à volonté
• Un captain’ Cook qui encadre et motive sa brigade de commis pâtissiers
• Un oeil de lynx qui veille à ce que les buffets soient toujours bien garnis
• Un gardien qui veille sur le matériel, à l’application et au respect des normes
d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Pâtissier, vous pourrez profiter des infrastructures et des multiples
activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter
sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

COMMIS PATISSIER (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience en pâtisserie
(traditionnelle, restauration,
collectivité ou grande distribution)

CAP, BEP, BAC PRO Pâtisserie,
Mention Complémentaire dessert
de restaurant

Pratique de l’anglais appréciée

Intégrer les cuisines du Club Med c’est réaliser un service à l’assiette associant
qualité, fraicheur et volume avec :
•
•
•
•

Plus de 3000 couverts en moyenne par jour
1000 recettes internationales (cuisine du monde et spécialités locales)
Une offre client et un périmètre de travail larges et diversifiés : buffet, service à
l’assiette, snacking gourmand, évènements…
Un partenariat de plus de 15 ans avec l’institut Paul Bocuse

RESPONSABLE FOOD & BEVERAGE (H/F)

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un as du blanc-manger comme des petits sablés
Au Club Med, vous serez…
• Un maître du fouet et de la spatule, qui maîtrise la tarte normande, le cheesecake
comme la pièce montée
• Un artiste du service à l’assiette qui n’oublie pas que le sourire est à volonté
• Un oeil de lynx qui veille à ce que les buffets soient toujours bien garnis
• Un gardien qui veille sur le matériel, à l’application et au respect des normes
d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

BOUCHER (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France et à
l’étranger

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction exigée

CAP, BEP, BAC PRO
Boucher/Charcutier, Mention
complémentaire traiteur ou BP
Boucherie

Pratique de l’anglais appréciée

Intégrer les cuisines du Club Med c’est réaliser un service à l’assiette associant
qualité, fraicheur et volume avec :
•
•
•
•

Plus de 3000 couverts en moyenne par jour
1000 recettes internationales (cuisine du monde et spécialités locales)
Une offre client et un périmètre de travail larges et diversifiés : buffet, service à
l’assiette, snacking gourmand, évènements…
Un partenariat de plus de 15 ans avec l’institut Paul Bocuse

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un spécialiste de la boucherie, qui a déjà travaillé dans le milieu et en connaît les
rouages
Au Club Med, vous serez…
• Un maestro des couteaux capable de jongler entre une bavette et un sauté de veau
• Un roi du service à l’assiette pour qui le sourire est à volonté
• Un oeil de lynx qui veille à ce que les buffets soient toujours bien garnis
• Un gestionnaire capable de gérer ses stocks au gramme près
• Un gardien qui veille sur le matériel, à l’application et au respect des normes
d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Boucher, vous pourrez profiter des infrastructures et des multiples
activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter
sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

RECEPTIONNISTE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou à
l’étranger

Poste nourri / logé

Expérience dans une structure
hôtelière exigée

BTS Hôtellerie/Restauration ou
BTS Responsable d’Hébergement

Pratique courante de l'anglais et
d'une autre langue étrangère exigée

La réception est au cœur de la vie du resort. Intégrer l’équipe Réception du Club
Med, c’est adopter une relation client personnalisée et haut de gamme avec :
•
•
•

300 à 1000 clients par semaine en moyenne venant des 4 coins du monde
De nombreuses formations dispensées permettant d’évoluer dans son métier
Des équipes polyglottes et multiculturelles parlant en moyenne 3 langues étrangères

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé
• Un passionné du secteur hôtelier avec au moins une expérience à son actif
• Un caméléon aussi à l’aise en face d’un client que d’un ordinateur
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English and
other languages!
Au Club, vous serez…
• Une présence essentielle qui accueille et renseigne les clients (les G.M, Gentils
Membres) à tout moment de la journée
• Un opérateur polyvalent, capable de jongler entre enregistrement des arrivées,
standard téléphonique et encaissement des factures
• Un ambassadeur qui connait sur le bout des doigts les moindres recoins du Village
• Un fin commercial qui développe les ventes internes et assure la facturation des
séjours
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Réceptionniste, vous pourrez profiter des infrastructures et des multiples
activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter
sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

NIGHT AUDITOR / RECEPTIONNISTE DE NUIT (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou à
l’étranger

Poste nourri / logé

Expérience dans une structure
hôtelière exigée

BTS Hôtellerie/Restauration option
Mercatique et Gestion Hôtelière

Pratique courante de l'anglais et
d'une autre langue étrangère exigée

La réception est au cœur de la vie du resort. Intégrer l’équipe Réception du Club
Med, c’est adopter une relation client personnalisée et haut de gamme avec :
•
•
•

300 à 1000 clients par semaine en moyenne venant des 4 coins du monde
De nombreuses formations dispensées permettant d’évoluer dans son métier
Des équipes polyglottes et multiculturelles parlant en moyenne 3 langues étrangères

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé
• Un passionné du secteur hôtelier avec au moins une expérience à son actif
• Un caméléon aussi à l’aise en face d’un client que d’un ordinateur
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English
fluently!
Au Club Med, vous serez…
• Une présence essentielle, qui accueille et renseigne les clients (les G.M, Gentils
Membres) à n’importe quel moment de la nuit
• Un gestionnaire polyvalent, qui sait organiser ses tâches quotidiennes et collaborer
avec les différents services
• Un ambassadeur qui connait sur le bout des doigts les moindres recoins du Village
• Un as des chiffres, qui effectue les opérations d’encaissement plus vite que la machine
• Un fin commercial qui développe les ventes internes et assure la facturation des
séjours
• Un gardien qui veille à la sécurité, aux équipements, au matériel et les infrastructures
du Village
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Night Auditor – Réceptionniste de nuit, vous pourrez profiter des
infrastructures et des multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en
dit, vous pourrez même monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de
la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

BAGAGISTE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou à
l’étranger

Poste nourri / logé

Expérience dans une structure
hôtelière souhaitée

Formation en hôtellerie souhaitée

Anglais courant souhaité

La réception est au cœur de la vie du resort. Intégrer l’équipe Réception du Club
Med, c’est adopter une relation client personnalisée et haut de gamme avec :
•
•
•

300 à 1000 clients par semaine en moyenne venant des 4 coins du monde
De nombreuses formations dispensées permettant d’évoluer dans son métier
Des équipes polyglottes et multiculturelles parlant en moyenne 3 langues étrangères

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel impliqué, capable de converser in English!
• Un connaisseur du secteur hôtelier, qui possède le permis B
Au Club Med, vous serez…
• Une présence essentielle qui accueille et renseigne les clients (les G.M, Gentils
Membres)
• Une personne efficace qui s’assure que les bagages arrivent à destination
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

GOUVERNANT GENERAL (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans une structure
hôtelière ainsi qu’en management
d’équipe exigée

BTS Hôtellerie/Restauration ou
BTS Responsable d’Hébergement

Niveau conversationnel en anglais
souhaité

Intégrer l’équipe Hébergement du Club Med c’est rejoindre une équipe
internationale et soudée venant des 4 coins du monde avec :
•
•
•

Des villages vacances haut de gamme avec 3 types de chambres : club, deluxe, suites
Un service personnalisé en chambre offrant un climat de convivialité à nos clients
Des formations professionnelles sur les gestes techniques et les produits utilisés

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un spécialiste du secteur hôtelier pour qui le sens du détail est une priorité
• Un manager hors pair persuadé qu’on est meilleurs à plusieurs
Au Club Med, vous serez…
• Un responsable pointilleux, qui veille à l’entretien et la propreté du Village (300 à
1500 clients par semaine)
• Un manager efficace, qui gère une équipe d’entretien de 20 à 50 personnes
• Un perfectionniste, en charge du contrôle de l’état de propreté des chambres et des
parties communes
• Un coach hors pair qui encadre, fédère et fait grandir ses équipes
• Une personnalité attentive qui répond aux différentes exigences de nos clients (les
G.M, Gentils Membres)
• Un planificateur, qui coordonne l’ensemble des activités du personnel d’étage
• Un fin gestionnaire qui suit l’état des stocks pour effectuer les approvisionnements et
commandes nécessaires
• Un ambassadeur, qui connait parfaitement le Village et travaille avec l’ensemble des
services
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

ASSISTANT GOUVERNANT GENERAL (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans une structure
hôtelière ainsi qu’en management
d’équipe exigée

BTS Hôtellerie/Restauration ou
BTS Responsable d'Hébergement
ou Titre professionnel de
gouvernant ou diplômes
équivalents

Niveau conversationnel en anglais
souhaité

Intégrer l’équipe Hébergement du Club Med c’est rejoindre une équipe
internationale et soudée venant des 4 coins du monde avec :
•
•
•

Des villages vacances haut de gamme avec 3 types de chambres : club, deluxe, suites
Un service personnalisé en chambre offrant un climat de convivialité à nos clients
Des formations professionnelles sur les gestes techniques et les produits utilisés

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé disponible et prêt à partir en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un habitué du secteur hôtelier et du management d’équipe
• Un maître dans l’art de l’entretien et l’organisation des chambres
Au Club Med, vous serez…
• Un assistant impliqué qui secondera le Gouvernant général dans le contrôle de l’état
de propreté des chambres et parties communes
• Un manager efficace qui gère une équipe d’entretien de 15 à 25 personnes
• Un perfectionniste, capable de remonter les dysfonctionnements au service de
maintenance
• Une personnalité attentive qui répond aux différentes exigences de nos clients (les
G.M, Gentils Membres)
• Un fin gestionnaire, qui suit l’état des stocks pour effectuer les approvisionnements et
commandes nécessaires
• Un observateur exigeant, qui contrôle la conformité du travail effectué selon les
normes qualité du Club Med
• Un ambassadeur, qui connaît sur le bout des doigts les moindres recoins du Village et
collabore avec l’ensemble des services concernés (réception, lingerie, restauration)
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

GOUVERNANT D’ETAGE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans une structure
hôtelière ainsi qu’en management
d’équipe exigée

BTS Hôtellerie/Restauration ou
BTS Responsable d’Hébergement

Niveau conversationnel en anglais
souhaité

Intégrer l’équipe Hébergement du Club Med c’est rejoindre une équipe
internationale et soudée venant des 4 coins du monde avec :
•
•
•

Des villages vacances haut de gamme avec 3 types de chambres : club, deluxe, suites
Un service personnalisé en chambre offrant un climat de convivialité à nos clients
Des formations professionnelles sur les gestes techniques et les produits utilisés

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé disponible et prêt à partir en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, capable de converser in English!
• Un spécialiste du secteur hôtelier et du management d’équipe
• Un maître dans l’art de l’entretien et l’organisation des chambres
Au Club Med, vous serez…
• Un responsable pointilleux, qui veille à l’entretien et la propreté des hébergements du
Village
• Un perfectionniste, capable de remonter les dysfonctionnements au service de
maintenance
• Un manager hors pair qui gère une équipe de 15 à 30 personnes
• Une personnalité attentive, qui répond aux différentes exigences de nos clients (les
G.M, Gentils Membres).
• Un fin gestionnaire, qui suit l’état des stocks pour effectuer les approvisionnements et
commandes nécessaires si besoin
• Un ambassadeur, qui connait parfaitement le Village et travaille avec l’ensemble des
services.
• Un gardien, qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

RESPONSABLE BLANCHISSERIE /LINGERIE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience souhaitée en hôtellerie
ou collectivités (hôpitaux, maisons
de retraite…)

CAP métier du pressing ou CAP
métiers de la blanchisserie

Niveau conversationnel en anglais
souhaité

Intégrer l’équipe Hébergement du Club Med c’est rejoindre une équipe
internationale et soudée venant des 4 coins du monde avec :
•
•
•

Des villages vacances haut de gamme avec 3 types de chambres : club, deluxe, suites
Un service personnalisé en chambre offrant un climat de convivialité à nos clients
Des formations professionnelles sur les gestes techniques et les produits utilisés

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un habitué du secteur hôtelier et du management d’équipe
• Un spécialiste qui maîtrise les méthodes de nettoyage et de couture
Au Club Med, vous serez…
• Un responsable organisé, qui coordonne l’ensemble des activités du service lingerie
(300 à 1500 clients par semaine)
• Un manager efficace, qui une équipe de 3 à 10 employés de lingerie
• Un bon communicant, qui travaille en collaboration avec les différentes sociétés de
nettoyage et de blanchisserie
• Un fin gestionnaire, qui suit l’état des stocks pour effectuer les approvisionnements et
commandes nécessaires si besoin
• Un gardien, qui veille au bon fonctionnement et à l’hygiène des équipements, du
matériel et des infrastructures du Village
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

EMPLOYE DE LINGERIE/BLANCHISSERIE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience souhaitée en hôtellerie
ou collectivités (hôpitaux, maisons
de retraite…)

CAP métier du pressing ou CAP
métiers de la blanchisserie

Niveau conversationnel en anglais
souhaité

Intégrer l’équipe Hébergement du Club Med c’est rejoindre une équipe
internationale et soudée venant des 4 coins du monde avec :
•
•
•

Des villages vacances haut de gamme avec 3 types de chambres : club, deluxe, suites
Un service personnalisé en chambre offrant un climat de convivialité à nos clients
Des formations professionnelles sur les gestes techniques et les produits utilisés

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un habitué du secteur hôtelier ou collectivités (hôpitaux, maisons de retraite…)
• Un technicien impliqué, qui maîtrise les méthodes de rangement et de nettoyage
Au Club Med, vous serez…
• Une personne efficace qui assure le nettoyage, le repassage et la couture pour offrir un
linge propre à tous nos clients (les G.M, Gentils Membres)
• Un gestionnaire, qui s’occupe des stocks et de leur réapprovisionnement
• Un collègue attentif, qui veille à l’entretien du linge de l’ensemble du personnel du
Village
• Un gardien qui veille au bon fonctionnement et à l’hygiène des équipements, du
matériel et des infrastructures du Village
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

EMPLOYE ENTRETIEN DES CHAMBRES (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience souhaitée en hôtellerie
ou collectivités (hôpitaux, maisons
de retraite…)

CAP services hôteliers ou CAP
maintenance et hygiène des locaux
souhaitée

Niveau conversationnel en anglais
souhaité

Intégrer l’équipe Hébergement du Club Med c’est rejoindre une équipe
internationale et soudée venant des 4 coins du monde avec :
•
•
•

Des villages vacances haut de gamme avec 3 types de chambres : club, deluxe, suites
Un service personnalisé en chambre offrant un climat de convivialité à nos clients
Des formations professionnelles sur les gestes techniques et les produits utilisés

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir en village vacances Club Med
• Un habitué du secteur hôtelier ou collectivités (hôpitaux, maisons de retraite…)
• Une personnalité discrète, qui maîtrise les méthodes de rangement et de nettoyage
Au Club Med, vous serez…
• Une personne efficace, qui assure le ménage qui entretient les chambres du Village
(300 à 1500 clients par semaines)
• Un perfectionniste qui change les draps, refait le lit et nettoie les moindres recoins des
chambres avec attention
• Un contrôleur ordonné, qui range et vérifie le contenu de son chariot de ménage
• Une personnalité attentive, qui réapprovisionne les chambres en savons, shampoings,
fleurs et confiseries.
• Un observateur capable de détecter et signaler le moindre dysfonctionnement
d’équipements ou les dégradations de mobilier
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

EMPLOYE ENTRETIEN DES COMMUNS (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience souhaitée en hôtellerie
ou collectivités (hôpitaux, maisons
de retraite, bureaux…)

CAP services hôteliers ou CAP
maintenance et hygiène des locaux

Niveau conversationnel en anglais
souhaité

Intégrer l’équipe Hébergement du Club Med c’est rejoindre une équipe
internationale et soudée venant des 4 coins du monde avec :
•
•
•

Des villages vacances haut de gamme avec 3 types de chambres : club, deluxe, suites
Un service personnalisé en chambre offrant un climat de convivialité à nos clients
Des formations professionnelles sur les gestes techniques et les produits utilisés

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir en village vacances Club Med
• Un habitué du secteur hôtelier ou collectivités (hôpitaux, maisons de retraite…)
• Une personnalité discrète, qui maîtrise les méthodes de rangement et de nettoyage
Au Club Med, vous serez…
• Une personne efficace qui assure l’entretient des parties communes du Village (300 à
1500 clients par semaines)
• Un perfectionniste qui nettoie les moindres recoins du Village avec attention
• Un contrôleur ordonné qui range et vérifie le contenu de son chariot de ménage
• Un observateur capable de détecter et signaler le moindre dysfonctionnement
d’équipements ou les dégradations de mobilier
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

MONITEUR / ANIMATEUR FITNESS (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Europe, Afrique, Moyen-Orient

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction exigée

BEES Métiers de la Forme, BPJEPS
AGFF, DEUST Métiers de la Forme

Niveau conversationnel en anglais
souhaité, autres langues étrangères
appréciées

Intégrer l’équipe Sports du Club Med c’est partager sa passion quotidiennement
dans un environnement dynamique proposant :
•
•
•

Plus de 15 activités sportives en moyenne dans nos Villages : la plus grande école de
sport !
Un équipement de qualité et des partenariats avec des marques de renom (Matrix, les
Mills,…)
Des équipes de professionnels diplômés et des clients passionnés de sport

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un passionné, au fait des nouvelles tendances fitness et ayant une réelle connaissance
de « Les Mills », steps, pilates, stretching… avec une certification zumba idéalement !
Au Club Med, vous serez…
• Un coach impliqué, capable d’enseigner le fitness aux débutants comme aux
confirmés
• Un bon communicant qui met en avant la prestation haut de gamme et la qualité des
animations
• Un ambassadeur de l’Esprit Club Med faisant l’unanimité auprès de nos clients (les
G.M, Gentils Membres)
• Un gardien qui veille sur les équipements, l’application et le respect des normes
d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant Moniteur/Animateur Fitness, vous pourrez profiter des infrastructures et des
multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même
monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction

BEESAN, BPJEPS

Niveau conversationnel en anglais
souhaité

Intégrer l’équipe Sports du Club Med c’est partager sa passion quotidiennement
dans un environnement dynamique proposant :
•
•

Plus de 15 activités sportives en moyenne dans nos Villages : la plus grande école de
sport !
Des équipes de professionnels diplômés et des clients passionnés de sport

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un secouriste, aussi à l’aise dans l’eau que sur terre
Au Club Med, vous serez…
• Une âme protectrice, dévouée à secourir les baigneurs dans n’importe quelle situation
• Un regard attentif, qui gère la répartition bassin en fonction des activités
• Un animateur souriant qui motive les clients (les G.M, Gentils Membres) à participer
aux sessions d’aquagym
• Un coach, capable d’encadrer des prestations à la carte (leçons particulières…)
• Un gardien qui veille sur les équipements, l’application et le respect des normes
d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Maître-Nageur Sauveteur, vous pourrez profiter des infrastructures et des
multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même
monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

ANIMATEUR BABY CLUB (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois
Expérience dans la fonction exigée

Villages vacances en France ou en
Europe, Afrique, Moyen-Orient

Poste nourri / logé

CAP Petite Enfance/Aide à
domicile, Technicien de
l'intervention familiale et sociale
(TIFS), BEP option sanitaire et
social

Niveau conversationnel en anglais
souhaité, autres langues étrangères
appréciées

Le Club Med est l’expert dans l’encadrement des enfants. Intégrer l’équipe
Famille c’est entrer dans un univers à part et voir s’épanouir nos plus jeunes
clients avec :
•
•
•

Une relation privilégiée avec les enfants et parents dans un contexte de vacances
Des normes appliquées à tous nos Clubs en France et une surveillance assurée par la
PMI
De nombreuses possibilités d’évolution vers des postes d’encadrement

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un spécialiste des tout petits (4 mois à 23 mois), prêt à leur offrir toute la douceur
nécessaire
Au Club Med, vous serez…
• Un sourire bienveillant, prêt à accueillir et prendre en charge des enfants de 4 à 23
mois
• Un bienfaiteur, qui veille à la sécurité et au bien-être des tout petits (repos,
alimentation, éveil)
• Une présence essentielle, capable de rassurer les parents pour qu’ils profitent de leur
séjour en toute tranquilité
• Un créatif inspiré, qui imagine sans cesse de nouvelles animations selon l’âge des
enfants et leurs envies
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Animateur Baby Club, vous pourrez profiter des infrastructures et des
multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même
monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Europe, Afrique, Moyen-Orient

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction exigée

Auxiliaire de puériculture

Niveau conversationnel en anglais
souhaité, autres langues étrangères
appréciées

Le Club Med est l’expert dans l’encadrement des enfants. Intégrer l’équipe
Famille c’est entrer dans un univers à part et voir s’épanouir nos plus jeunes
clients avec :
•
•
•

Une relation privilégiée avec les enfants et parents dans un contexte de vacances
Des normes appliquées à tous nos Clubs en France et une surveillance assurée par la
PMI
De nombreuses possibilités d’évolution vers des postes d’encadrement

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un spécialiste des tout petits (4 mois à 23 mois), prêt à leur offrir toute la douceur
nécessaire
Au Club Med, vous serez…
• Un sourire bienveillant, prêt à accueillir et prendre en charge des enfants de 4 à 23
mois
• Un bienfaiteur, qui veille à la sécurité et au bien-être des tout petits (repos,
alimentation, éveil)
• Une présence essentielle, capable de rassurer les parents pour qu’ils profitent de leur
séjour en toute tranquilité
• Un créatif inspiré, qui imagine sans cesse de nouvelles animations selon l’âge des
enfants et leurs envies
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Auxiliaire de puériculture, vous pourrez profiter des infrastructures et des
multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même
monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Europe, Afrique, Moyen-Orient

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction exigée

Educateur de jeunes enfants

Niveau conversationnel en anglais
souhaité, autres langues étrangères
appréciées

Le Club Med est l’expert dans l’encadrement des enfants. Intégrer l’équipe
Famille c’est entrer dans un univers à part et voir s’épanouir nos plus jeunes
clients avec :
•
•
•

Une relation privilégiée avec les enfants et parents dans un contexte de vacances
Des normes appliquées à tous nos Clubs en France et une surveillance assurée par la
PMI
De nombreuses possibilités d’évolution vers des postes d’encadrement

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un spécialiste des tout petits (4 mois à 23 mois), prêt à leur offrir toute la douceur
nécessaire
Au Club Med, vous serez…
• Un sourire bienveillant, prêt à accueillir et prendre en charge des enfants de 4 à 23
mois
• Un bienfaiteur, qui veille à la sécurité et au bien-être des tout petits (repos,
alimentation, éveil)
• Une présence essentielle, capable de rassurer les parents pour qu’ils profitent de leur
séjour en toute tranquilité
• Un créatif inspiré, qui imagine sans cesse de nouvelles animations selon l’âge des
enfants et leurs envies
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Educateur de jeunes enfants, vous pourrez profiter des infrastructures et
des multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez
même monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

INFIRMIER PUERICULTEUR (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Europe, Afrique, Moyen-Orient

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction exigée

Diplôme d’Etat d’Infirmière
Puéricultrice (IFPDE) exigé

Niveau conversationnel en anglais
souhaité, autres langues étrangères
appréciées

Le Club Med est l’expert dans l’encadrement des enfants. Intégrer l’équipe
Famille c’est entrer dans un univers à part et voir s’épanouir nos plus jeunes
clients avec :
•
•
•

Un accueil des enfants de 4 mois à 17 ans par des professionnels diplômés
Une relation privilégiée avec les enfants et parents dans un contexte de vacances
Des normes appliquées à tous nos Clubs en France et une surveillance assurée par la
PMI

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir en village vacances Club Med.
• Un professionnel de santé qui souhaite en plus de son métier, animer des activités.
• Un spécialiste des tout petits (4 mois à 23 mois), prêt à leur offrir toute la douceur
nécessaire.
• Un passionné, capable de converser in English!
Au Club Med, vous serez…
• Un spécialiste de santé, capable d’identifier et effectuer les premiers soins techniques
envers les plus jeunes patients
• Plus qu’un soignant, un animateur qui sait égayer les enfants autour de jeux, contes et
chants adaptés à leur âge.
• Un créatif inspiré, qui fourmille d’idées pour distraire l’ensemble du Baby Club
• Un super-héros, qui n’hésite pas à utiliser sa force de proposition pour améliorer
constamment l’encadrement des enfants
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Infirmier Puériculteur, vous pourrez profiter des infrastructures et des
multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même
monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

SPA PRATICIEN / ESTHETICIEN (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Europe, Afrique

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction exigée

CAP, BAC PRO ou BTS
Esthétique/Cosmétique

Niveau conversationnel en anglais
exigé, autres langues étrangères
appréciées

Intégrer l’équipe Bien-être du Club Med, c’est travailler dans des SPA design et
fonctionnels avec :
•
•
•

Un partenariat avec des marques de renom (Carita, Cinq mondes, Payot,…)
Une carte de prestations larges et diversifiées (massages, soins, modelages…)
De nombreuses formations professionnelles (technique, produits, marques)
permettant d’évoluer et de s’enrichir dans son métier

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné
• Un enthousiaste mettant toutes ses connaissances au service des clients
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English!

Au Club Med, vous serez…
• Un grand connaisseur de techniques de soins qui sait s’adapter aux besoins des clients
(les G.M, gentils membres)
• Un bon communicant qui assure la promotion et prend plaisir à conseiller les clients
sur des produits ou des soins complémentaires
• Un ambassadeur de l’esprit Club Med qui travaille en collaboration avec les autres
services du Village
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Spa / Esthéticien, vous pourrez profiter des infrastructures et des multiples
activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter
sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

ASSISTANT RESPONSABLE SPA (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Europe, Afrique

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction ainsi
qu’en management d’équipe exigé

CAP, BAC PRO ou BTS
Esthétique/Cosmétique

Niveau conversationnel en anglais
exigé, autres langues étrangères
appréciées

Intégrer l’équipe Bien-être du Club Med, c’est travailler dans des SPA design et
fonctionnels avec :
•
•
•

Un partenariat avec des marques de renom (Carita, Cinq mondes, Payot,…)
Une carte de prestations larges et diversifiées (massages, soins, modelages…)
De nombreuses formations professionnelles (technique, produits, marques)
permettant d’évoluer et de s’enrichir dans son métier

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med.
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné
• Un maître du bien-être, qui a déjà travaillé dans le milieu et en connait les rouages
• Un caméléon aussi à l’aise en management que face à des logiciels bureautique
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English!
Au Club Med, vous serez…
• Le bras droit du Responsable Spa, qui coordonne et assure la promotion de l’offre spa
du Village
• Une personnalité accueillante qui conseille les clients (les G.M, Gentils Membres) et
programme leurs soins
• Un grand connaisseur de techniques de soins qui sait s’adapter aux besoins des G.M
• Un ambassadeur de l’esprit Club Med qui travaille en collaboration avec les autres
services du Village
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant Assistant Responsable Spa, vous pourrez profiter des infrastructures et des
multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même
monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

COIFFEUR (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Europe, Afrique

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction exigée

CAP, BEP ou Brevet Professionnel
Coiffure

Niveau conversationnel en anglais
exigé, autres langues étrangères
appréciées

Intégrer l’équipe Bien-être du Club Med, c’est travailler dans des SPA design et
fonctionnels avec :
•
•
•

Un partenariat avec des marques de renom (Carita, Cinq mondes, Payot,…)
Une carte de prestations larges et diversifiées (massages, soins, modelages…)
De nombreuses formations professionnelles (technique, produits, marques)
permettant d’évoluer et de s’enrichir dans son métier

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med.
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Un enthousiaste mettant toutes ses connaissances au service du client
Au Club Med, vous serez…
• Une personnalité souriante, qui accueille les clients (les G.M, Gentils Membres) avec
le plus grand soin
• Une oreille attentive qui sait s’adapter à toutes les demandes des G.M et les conseiller
dans leur choix
• Un maestro du cheveu, pour qui dégradés, piquetés et brushings n’ont pas de secret
• Un bon communicant qui assure la promotion du service et développe les ventes de
produits de soins
• Un fin gestionnaire qui gère les stocks et les commandes de matériel à la serviette près
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Coiffeur, vous pourrez profiter des infrastructures et des multiples
activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter
sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

CONSEILLER DE VENTE BOUTIQUE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou à
l’étranger

Poste nourri / logé

Expérience en Vente et Gestion de
stock & Réassort idéalement

BAC + 2/4 Vente, Commerce
international

Niveau conversationnel en anglais
exigé, autres langues étrangères
appréciées

Intégrer l’équipe Boutique du Club Med, c’est découvrir une atmosphère de vente
différente permettant de tisser des liens avec 300 à 1000 clients par semaine avec :
•
•
•

Environ 1500 références par boutiques dont des marques de renommée internationale
(Lacoste, Rossignol etc.)
Une ligne « Club Med » originale permettant d’avoir des produits unique en fonction du resort
De nombreuses formations permettant d’évoluer et de s’enrichir dans son métier

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en villages vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné par la mode et le prêt à porter
• Un commercial dans l’âme, qui propose toujours le bon produit au bon client
• Un habitué de la gestion de stock et du réassort
• Un caméléon, qui s’adapte à son environnement et est à l’aise avec une clientèle internationale
et haut de gamme
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English fluently!
Au Club Med, vous serez…
• Un conseiller attentif qui accueil, identifie et s’adapte aux envies de nos clients (les G.M,
Gentils Membres)
• Un gestionnaire assidu, qui approvisionne et organise la boutique en suivant les standards de
merchandising Club Med
• Un bon communicant qui organise des animations commerciales au sein des boutiques avec
les autres services du Village
• Un as des chiffres, qui effectue les opérations d’encaissement plus vite que la machine
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Conseiller de Vente Boutique, vous pourrez profiter des infrastructures et des
multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter
sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

CONSEILLER DE VENTE MERCHANDISER (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou à
l’étranger

Poste nourri / logé

Expérience merchandising de 6
mois minimum exigée

BAC + 2/4 Vente, Commerce
international

Niveau conversationnel en anglais
exigé, autres langues étrangères
appréciées

Intégrer l’équipe Boutique du Club Med, c’est découvrir une atmosphère de vente
différente permettant de tisser des liens avec 300 à 1000 clients par semaine avec :
•
•
•

Environ 1500 références par boutiques dont des marques de renommée internationale
(Lacoste, Rossignol etc.)
Une ligne « Club Med » originale permettant d’avoir des produits unique en fonction du resort
De nombreuses formations permettant d’évoluer et de s’enrichir dans son métier

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en villages vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné par la mode et le prêt à porter
• Un commercial dans l’âme, qui propose toujours le bon produit au bon client
• Un habitué du merchandising, de la gestion de stock et du réassort
• Un caméléon, qui s’adapte à son environnement et est à l’aise avec une clientèle internationale
et haut de gamme
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English fluently!
Au Club Med, vous serez…
• Un conseiller attentif qui accueil, identifie et s’adapte aux envies de nos clients (les G.M,
Gentils Membres)
• Un gestionnaire assidu, qui approvisionne et organise la boutique en suivant les standards de
merchandising Club Med
• Un créatif inspiré, jamais à court d’idées pour valoriser les vitrines, tables d’appel et produits
Club Med
• Un bon communicant qui collabore avec tous les services du Village pour mettre en valeur la
Boutique
• Un as des chiffres, qui effectue les opérations d’encaissement plus vite que la machine
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Conseiller de Vente Boutique merchandiser, vous pourrez profiter des
infrastructures et des multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous
pourrez même monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

ADJOINT RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F)

CDD - CDI

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction ainsi
qu’en management d’équipe exigée

CAP, BTS, DUT Maintenance, BAC
PRO, Génie Thermique (niveau 3)
Permis B apprécié

Pratique de l'anglais souhaitée

Intégrer l’équipe Service technique du Club Med, c’est travailler de manière
rigoureuse pour assurer la sécurité, le bon fonctionnement et le bien-être des
clients et des équipes avec :
•
•
•
•

Plus de 800 000 clients dans un contexte de vacances et en attente de perfection
Des installations techniques de qualité à l’image de la prestation haut de gamme
Des équipes de professionnels aux compétences complémentaires
Un parcours de formation personnalisé pour se développer dans son métier

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un technicien diplômé et expérimenté, ayant un sens de l’esthétisme et du détail
• Un polyvalent, à l’aise en maintenance préventive & curative ainsi qu’en management
d’équipe
Au Club Med, vous serez…
• Le bras droit du responsable technique, qui assure la maintenance des installations,
du matériel et des infrastructures du Village
• Un professionnel polyvalent, qui entretient, répare les équipements et trouve des
solutions pour améliorer leur fonctionnement
• Un manager organisé, qui assure le planning des équipes et des sous-traitants
(environ 20 personnes)
• Un homme de terrain, qui anticipe le moindre dysfonctionnement et assure la veille
technologique et préventive
• Un responsable qui veille à l’application et au respect des normes d’hygiène et de
sécurité
• Et pourquoi pas demain, évoluer vers un poste de responsable technique ?
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre dans un cadre privilégié et dans des sites d’exceptions
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir professionnellement et personnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Adjoint responsable technique, vous pourrez profiter des infrastructures et
des multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez
même monter sur scène pour mettre en valeur votre talent !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

PLOMBIER (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction exigée
(hôtellerie, entreprises, chantiers,
sites…)

CAP, BEP, BAC PRO Installations
Sanitaires et Thermiques. Permis B
apprécié

Pratique de l'anglais apprécié

Intégrer l’équipe Service technique du Club Med, c’est travailler de manière
rigoureuse pour assurer la sécurité, le bon fonctionnement et le bien-être des
clients et des équipes avec :
•
•
•
•

Plus de 800 000 clients dans un contexte de vacances et en attente de perfection
Des installations techniques de qualité à l’image de la prestation haut de gamme
Des équipes de professionnels aux compétences complémentaires
Un parcours de formation personnalisé pour se développer sur son métier

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un plombier expérimenté ou jeune diplômé avec l’envie de relever des challenges
techniques et humains
Au Club Med, vous serez…
• Un professionnel, capable d’anticiper, prévenir et réparer les incidents techniques
• Un contrôleur qui vérifie, analyse et ajuste les paramètres techniques pour assurer le
confort et la sécurité de nos Villages
• Un intervenant efficace qui sait changer des pièces défectueuses ou remettre en état
de marche les appareils.
• Un observateur attentif, qui veille sur les équipements, le matériel et la sécurité
• Et pourquoi pas demain, évoluer vers un poste d’adjoint responsable technique ?
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre dans un cadre privilégié et dans des sites d’exceptions
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir professionnellement et personnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Plombier, vous pourrez profiter des infrastructures et des multiples
activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter
sur scène pour mettre en valeur votre talent !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

ELECTRICIEN (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction exigée
(hôtellerie, entreprises, chantiers,
sites, SAV…)

CAP, BEP, BAC PRO Electricité
Permis B apprécié

Pratique de l'anglais appréciée

Intégrer l’équipe Service technique du Club Med, c’est travailler de manière
rigoureuse pour assurer la sécurité, le bon fonctionnement et le bien-être des
clients et des équipes avec :
•
•
•
•

Plus de 800 000 clients dans un contexte de vacances et en attente de perfection
Des installations techniques de qualité à l’image de la prestation haut de gamme
Des équipes de professionnels aux compétences complémentaires
Un parcours de formation personnalisé pour se développer dans son métier

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un électricien diplômé et expérimenté, capable d’apprendre et de s’adapter
• Un professionnel pour qui travailler en sécurité est une priorité
Au Club Med, vous serez…
• Un électricien attentif capable de repérer facilement une panne ou un
dysfonctionnement
• Un technicien polyvalent capable d’agir du diagnostic à la réparation
• Un professionnel organisé et minutieux sur l’organisation et le suivi du préventif
• Un technicien soucieux des consommations énergétiques et des optimisations
• Un professionnel rigoureux qui veille à l’application et au respect des normes
d’hygiène et de sécurité
• Et pourquoi pas demain, évoluer vers un poste d’adjoint responsable technique ?
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre dans un cadre privilégié et dans des sites d’exceptions
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir professionnellement et personnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Electricien, vous pourrez profiter des infrastructures et des multiples
activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter
sur scène pour mettre en valeur votre talent !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

MENUISIER (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction exigée
(hôtellerie, entreprises, chantiers,
sites…)

CAP, BEP, BAC PRO Menuisier,
Permis B apprécié

Pratique de l'anglais appréciée

Intégrer l’équipe Service technique du Club Med, c’est travailler de manière
rigoureuse pour assurer la sécurité, le bon fonctionnement et le bien-être des
clients et des équipes avec :
•
•
•
•

Plus de 800 000 clients dans un contexte de vacances et en attente de perfection
Des installations techniques de qualité à l’image de la prestation haut de gamme
Des équipes de professionnels aux compétences complémentaires
Un parcours de formation personnalisé pour se développer dans son métier

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un menuisier diplômé et expérimenté, capable d’apprendre et de s’adapter
Au Club Med, vous serez…
• Un homme de terrain, en charge de l’entretien et la réparation des menuiseries
intérieur / extérieur et de leur agencement (huisserie, serrurerie…)
• Une personne attentive capable de repérer facilement une panne ou un
dysfonctionnement
• Un professionnel qui veille à l’application et au respect des normes d’hygiène et de
sécurité
• Et pourquoi pas demain, évoluer vers un poste d’adjoint responsable technique ?
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre dans un cadre privilégié et dans des sites d’exceptions
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir professionnellement et personnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Menuisier, vous pourrez profiter des infrastructures et des multiples
activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter
sur scène pour mettre en valeur votre talent !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

E

ELECTROMECANICIEN (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction exigée
(hôtellerie, entreprises, chantiers,
sites, SAV…)

CAP, BEP, BAC PRO
Electromécanique ou
Electrotechnique. Permis B
apprécié

Pratique de l'anglais appréciée

Intégrer l’équipe Service technique du Club Med, c’est travailler de manière
rigoureuse pour assurer la sécurité, le bon fonctionnement et le bien-être des
clients et des équipes avec :
•
•
•
•

Plus de 800 000 clients dans un contexte de vacances et en attente de perfection
Des installations techniques de qualité à l’image de la prestation haut de gamme
Des équipes de professionnels aux compétences complémentaires
Un parcours de formation personnalisé pour se développer dans son métier

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un électromécanicien diplômé et expérimenté, capable d’apprendre et de s’adapter
• Un professionnel rigoureux pour qui travailler en sécurité est une priorité
Au Club Med, vous serez…
• Une personne attentive capable de repérer facilement une panne ou un
dysfonctionnement
• Un technicien, en charge de la maintenance des équipements électriques cuisine,
buanderie et de toute la distribution électrique
• Un contrôleur, qui vérifie les câblages et maintient les appareils en conformité avec les
normes électriques
• Un professionnel attentif, qui veille à l’application et au respect des normes d’hygiène
et de sécurité
• Et pourquoi pas demain, évoluer vers un poste d’adjoint responsable technique ?
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre dans un cadre privilégié et dans des sites d’exceptions
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir professionnellement et personnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
En devenant GO Electromécanicien, vous pourrez profiter des infrastructures et des
multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même
monter sur scène pour mettre en valeur votre talent !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

RESPONSABLE VILLAS ET CHALETS (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou à
l’étranger

Poste nourri / logé

Expérience en tant que responsable
d’établissement hôtelier (relation
publique, support qualité, univers
du luxe, ainsi qu’en management
d’équipe)

Bac +4/5 en gestion hôtelière ou
diplôme équivalent

Anglais courant exigé, autres
langues étrangères appréciées

Intégrer l’équipe Luxe du Club Med, c’est rejoindre des espaces prestigieux au cœur de
sites d’exception avec :
•
•

120 Villas & Chalets au design raffiné avec des espaces privatifs et intimes
Des équipes constituées de 10 à 35 GO/GE permettant d’offrir un service personnalisé et surmesure

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné
• Un expert de l’hôtellerie de luxe, aussi à l’aise en informatique qu’en management d’équipe
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English fluently!
Au Club Med, vous serez…
• Un chef d’orchestre, qui coordonne l’ensemble des activités d’un espace de Luxe de 25 à 60
chambres
• Un leader charismatique qui gère une équipe de 10 à 35 personnes
• Un ambassadeur de la gamme Luxe et de l’esprit Club Med auprès des clients (les G.M, Gentils
Membres) et des équipes
• Un gérant, qui applique la stratégie du Club Med au sein de l’Espace 5 Tridents
• Un responsable inspiré, jamais à court d’idée quand il s’agit de faire monter en gamme les
prestations des services Hôtellerie et Loisirs de l’Espace 5 Tridents
• Un fin stratège, en charge des résultats économiques de son entité
• Un superviseur pointilleux, qui gère la mise en place, le suivi et le contrôle des normes comme
de la législation locale
• Un garant de la prestation haut de gamme et de la relation client, qui s’assure de la satisfaction
permanente des résidents
• Un manager hors pair qui soude, motive et fait grandir ses équipes
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi venir travailler dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

RESPONSABLE ESPACE LUXE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou à
l’étranger

Poste nourri / logé

Expérience en tant que responsable
d’établissement hôtelier (relation
publique, support qualité, univers
du luxe, ainsi qu’en management
d’équipe)

Bac +4/5 en gestion hôtelière ou
diplôme équivalent

Anglais courant exigé, autres
langues étrangères appréciées

Intégrer l’équipe Luxe du Club Med, c’est rejoindre des espaces prestigieux au cœur de
sites d’exception avec :
•
•
•

8 villages vacances proposant des Espaces 5 Tridents : France (Valmorel, Val d’Isère), Maroc
(Marrakech), Egypte (Sinai Bay), République Dominicaine (Punta Cana), Maldives (Kani),
Mexique (Cancun), Brésil (Rio Das Pedras)
120 Villas & Chalets au design raffiné avec des espaces privatifs et intimes
Des équipes constituées de 10 à 35 GO/GE permettant d’offrir un service personnalisé et surmesure

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné
• Un expert de l’hôtellerie de luxe, aussi à l’aise en informatique qu’en management d’équipe
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English fluently!
Au Club Med, vous serez…
• Un chef d’orchestre, qui coordonne l’ensemble des activités d’un espace de Luxe de 25 à 60
chambres
• Un leader charismatique qui gère une équipe de 10 à 35 personnes
• Un ambassadeur de la gamme Luxe et de l’esprit Club Med auprès des clients (les G.M, Gentils
Membres) et des équipes
• Un gérant, qui applique la stratégie du Club Med au sein de l’Espace 5 Tridents
• Un responsable inspiré, jamais à court d’idée quand il s’agir de faire monter en gamme les
prestations des services Hôtellerie et Loisirs de l’Espace 5 Tridents
• Un fin stratège, en charge des résultats économiques de son entité
• Un superviseur pointilleux, qui gère la mise en place, le suivi et le contrôle des normes comme
de la législation locale
• Un garant de la prestation haut de gamme et de la relation client, qui s’assure de la satisfaction
permanente des résidents
• Un manager hors pair qui soude, motive et fait grandir ses équipes
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi venir travailler dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

MAITRE DE CHALET (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans une structure
hôtelière exigée

BTS Hôtellerie/Restauration, BTS
Responsable d’Hébergement ou
école de Conciergerie

Anglais courant exigé, autres
langues étrangères appréciées

Intégrer l’équipe Luxe du Club Med en tant que Majordome, c’est travailler :
•
•
•

Dans nos chalets situés au Club Med Valmorel
Dans des espaces prestigieux au design raffiné nichés dans un site d’exception
Des équipes constituées de 10 à 35 GO/GE permettant d’offrir un service personnalisé
et sur-mesure

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et passionné
• Une personnalité discrète avec un réel attrait pour la relation client
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English
fluently!
Au Club Med, vous serez…
• Un maître d’hôtel qui accueille les clients et leur fait visiter avec une attention
particulière et personnalisée
• Un interlocuteur privilégié à qui nos clients (les G.M, Gentils Membres) peuvent
s’adresser à tout moment
• Un garant de la prestation haut de gamme, qui vérifie que tout soit parfait tout au
long du séjour des clients
• Un superviseur du room service, qui s’occupe de la préparation, la mise en place, le
service et le débarrassage des repas.
• Un gérant, qui organise les hébergements et les différents services pour garantir une
prestation exceptionnelle
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi venir travailler dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre en plein cœur des montagnes, dans un site d’exception
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

SUPERVISEUR BAR & RESTAURATION (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Afrique

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction ainsi
qu’en management d’équipe exigée

BAC PRO, BTH ou BTS
Hôtellerie/Restauration ou école de
Conciergerie

Anglais courant exigé, autres
langues étrangères appréciées

Intégrer l’équipe Luxe du Club Med, c’est rejoindre des espaces prestigieux au
cœur de sites d’exception avec :
•

•
•

8 villages vacances proposant des Espaces 5 Tridents : France (Valmorel, Val d’Isère),
Maroc (Marrakech), Egypte (Sinai Bay), République Dominicaine (Punta Cana),
Maldives (Kani), Mexique (Cancun), Brésil (Rio Das Pedras)
120 Villas & Chalets au design raffiné avec des espaces privatifs et intimes
Des équipes constituées de 10 à 35 GO/GE permettant d’offrir un service personnalisé
et sur-mesure

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné
• Une personnalité discrète, avec un réel attrait pour la relation client
• Un manageur hors pair, persuadé que l’on est meilleurs à plusieurs
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English
fluently!
Au Club Med, vous serez…
• Un maître d’hôtel, qui assure le service avec une attention particulière et
personnalisée
• Un interlocuteur privilégié à qui nos clients (les G.M, Gentils Membres) peuvent
s’adresser à tout moment
• Un garant de la prestation haut de gamme qui vérifie que tout soit parfait au sein des
espaces bar et restauration
• Un superviseur, qui encadre les équipes des services Room Service, bar et service
Piscine et Boissons
• Un manager hors pair, qui soude, motive et fait grandir ses équipes
• Un fin stratège, qui sait optimiser les budgets et dépasser les objectifs fixés
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
• Et pourquoi pas demain, évoluer vers un poste de Responsable Food & Beverage ?
Pourquoi venir travailler dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

SUPERVISEUR ACCUEIL ET SERVICES (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Afrique

Poste nourri / logé

Expérience dans la fonction ainsi
qu’en management d’équipe exigée

BAC PRO, BTH ou BTS
Hôtellerie/Restauration ou école de
Conciergerie

Anglais courant exigé, autres
langues étrangères appréciées

Intégrer l’équipe Luxe du Club Med, c’est rejoindre des espaces prestigieux au cœur de
sites d’exception avec :
•
•
•

8 villages vacances proposant des Espaces 5 Tridents : France (Valmorel, Val d’Isère), Maroc
(Marrakech), Egypte (Sinai Bay), République Dominicaine (Punta Cana), Maldives (Kani),
Mexique (Cancun), Brésil (Rio Das Pedras)
120 Villas & Chalets au design raffiné avec des espaces privatifs et intimes
Des équipes constituées de 10 à 35 GO/GE permettant d’offrir un service personnalisé et surmesure

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné
• Une personnalité discrète, avec un réel attrait pour la relation client
• Un manager hors pair, persuadé que l’on est meilleurs à plusieurs
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English fluently!
Au Club Med, vous serez…
• Une présence essentielle, qui accueille les clients avec une attention particulière et
personnalisée
• Un interlocuteur privilégié à qui nos clients (les G.M, Gentils Membres) peuvent s’adresser à
tout moment
• Un garant de la prestation haut de gamme qui vérifie que tout soit parfait au sein des espaces
Accueil et Conciergerie
• Un opérateur consciencieux, qui applique la prestation correspondant aux standards
• Un superviseur organisé, qui encadre les équipes Accueil dans l’espace 5 Tridents
• Un ambassadeur, qui incarne et transmet l’esprit Club Med à ses équipes
• Un fin stratège, qui sait optimiser les budgets pour dépasser les objectifs fixés
• Un commercial dans l’âme, qui développe les ventes locales du service de Conciergerie
• Un manager hors pair qui soude, motive et fait grandir ses équipes
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
• Et pourquoi pas demain, évoluer vers un poste de Responsable Room Division ?
Pourquoi venir travailler dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

RECEPTIONNISTE ESPACE LUXE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Afrique

Poste nourri / logé

Expérience dans une structure
hôtelière exigée

BTS Hôtellerie/Restauration ou
BTS Responsable d’Hébergement

Anglais courant exigé, autres
langues étrangères appréciées

Intégrer l’équipe Luxe du Club Med, c’est rejoindre des espaces prestigieux au
cœur de sites d’exception avec :
•

•
•

8 villages vacances proposant des Espaces 5 Tridents : France (Valmorel, Val d’Isère),
Maroc (Marrakech), Egypte (Sinai Bay), République Dominicaine (Punta Cana),
Maldives (Kani), Mexique (Cancun), Brésil (Rio Das Pedras)
120 Villas & Chalets au design raffiné avec des espaces privatifs et intimes
Des équipes constituées de 10 à 35 GO/GE permettant d’offrir un service personnalisé
et sur-mesure

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné
• Une personnalité discrète avec un réel attrait pour la relation client
• Un maître de l’informatique, qui sait dompter les logiciels bureautique
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English
fluently!
Au Club Med, vous serez…
• Une présence essentielle qui accueille et renseigne les clients (les G.M, Gentils
Membres) de façon personnalisée
• Un interlocuteur privilégié à qui nos G.M peuvent s’adresser à tout moment
• Un opérateur polyvalent, capable de jongler entre enregistrement des arrivées,
standard téléphonique et encaissement des factures
• Un ambassadeur, qui connaît sur le bout des doigts les moindres recoins du Village et
collabore avec l’ensemble des services (personnel d’étage, lingerie, restauration)
• Un fin commercial, qui développe les ventes internes et assure la facturation des
séjours
• Un garant de la prestation haut de gamme, qui vérifie que tout soit parfait au sein de
la Conciergerie
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi venir travailler dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

EMPLOYE ENTRETIEN DES CHAMBRES
ESPACE LUXE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans une structure
hôtelière exigée

CAP services hôteliers ou CAP
maintenance et hygiène des locaux

Niveau conversationnel en anglais
exigé

Intégrer l’équipe Luxe du Club Med, c’est rejoindre des espaces prestigieux au
cœur de sites d’exception avec :
•
•
•

Des villages vacances proposant des espaces 5 tridents à Valmorel et Val d’Isère
Des espaces au design raffiné, privatifs et intimes
Des équipes constituées de 10 à 35 GO/GE permettant d’offrir un service personnalisé
et sur-mesure

Aujourd’hui vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Une personnalité discrète, qui maîtrise les méthodes de rangement et de nettoyage
Au Club Med, vous serez…
• Un spécialiste du ménage qui entretient les chambres et les suites de l’Espace 5
Tridents
• Un contrôleur ordonné, qui range et réapprovisionne le linge comme personne
• Un perfectionniste qui nettoie les moindres recoins des chambres
• Un agent efficace, qui change les draps et le linge de toilette plus vite que l’éclair
• Un gestionnaire de produits qui réapprovisionne les chambres en savons,
shampoings, fleurs et confiseries
• Un observateur qui détecte et signale le moindre dysfonctionnement d’équipements
ou les dégradations de mobilier
• Un garant de la prestation haut de gamme, qui s’assure de la satisfaction permanente
des résidents
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi venir travailler dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

EMPLOYE ENTRETIEN DES COMMUNS
ESPACE LUXE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans une structure
hôtelière exigée

CAP services hôteliers ou CAP
maintenance et hygiène des locaux

Niveau conversationnel en anglais
exigé

Intégrer l’équipe Luxe du Club Med, c’est rejoindre des espaces prestigieux au
cœur de sites d’exception avec :
•
•
•

Des villages vacances proposant des espaces 5 tridents à Valmorel et Val d’Isère
Des espaces au design raffiné, privatifs et intimes
Des équipes constituées de 10 à 35 GO/GE permettant d’offrir un service personnalisé
et sur-mesure

Aujourd’hui vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English!
• Une personnalité discrète, qui maîtrise les méthodes de rangement et de nettoyage
Au Club Med, vous serez…
• Un spécialiste du ménage qui entretient les parties communes de l’Espace 5 Tridents
• Un contrôleur ordonné qui range et réapprovisionne son chariot et les produits
sanitaires comme personne
• Un perfectionniste qui nettoie les moindres recoins des parties communes
• Un observateur qui détecte et signale le moindre dysfonctionnement d’équipements
ou les dégradations de mobilier
• Un garant de la prestation haut de gamme de l’Espace 5 Tridents, qui s’assure de la
satisfaction permanente des résidents
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village.
Pourquoi venir travailler dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

CHAUFFEUR PRIVE / CHASSEUR (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France

Poste nourri / logé

Expérience dans une structure
hôtelière exigée

Formation en hôtellerie souhaitée

Niveau conversationnel en anglais
exigé, autres langues étrangères
appréciées

Intégrer l’équipe Luxe du Club Med, c’est rejoindre des espaces prestigieux au
cœur de sites d’exception avec :
•

•
•

8 villages vacances proposant des Espaces 5 Tridents : France (Valmorel, Val d’Isère),
Maroc (Marrakech), Egypte (Sinai Bay), République Dominicaine (Punta Cana),
Maldives (Kani), Mexique (Cancun), Brésil (Rio Das Pedras)
120 Villas & Chalets au design raffiné avec des espaces privatifs et intimes
Des équipes constituées de 10 à 35 GO/GE permettant d’offrir un service personnalisé
et sur-mesure

Aujourd’hui vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné
• Une personnalité discrète avec un réel attrait pour la relation client
• Un connaisseur du secteur hôtelier, titulaire du permis B pour faciliter vos
déplacements
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English!
Au Club Med, vous serez…
• Une présence essentielle, qui accueille et accompagne les clients (les G.M, Gentils
Membres) dans leur suite
• Un gardien, qui accompagne les bagages des clients jusqu’à destination
• Un garant de la prestation haut de gamme qui vérifie que tout soit parfait au sein de
l’Espace 5 Tridents
• Un observateur de confiance, qui veille à la sécurité des biens et des personnes
• Un conducteur polyvalent, alternant entre l’escorte des clients et la livraison de
matériel
Pourquoi venir travailler dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

GOUVERNANT ESPACE LUXE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Afrique

Poste nourri / logé

Expérience dans une structure
hôtelière ainsi qu’en management
d’équipe exigée

BTS Hôtellerie/Restauration ou
BTS Responsable d’Hébergement

Niveau conversationnel en anglais
exigé

Intégrer l’équipe Luxe du Club Med, c’est rejoindre des espaces prestigieux au
cœur de sites d’exception avec :
•

•
•

8 villages vacances proposant des Espaces 5 Tridents : France (Valmorel, Val d’Isère),
Maroc (Marrakech), Egypte (Sinai Bay), République Dominicaine (Punta Cana),
Maldives (Kani), Mexique (Cancun), Brésil (Rio Das Pedras)
120 Villas & Chalets au design raffiné avec des espaces privatifs et intimes
Des équipes constituées de 10 à 35 GO/GE permettant d’offrir un service personnalisé
et sur-mesure

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné
• Un spécialiste du secteur hôtelier, qui a déjà travaillé dans le milieu et en connaît les
rouages
• Un manager hors pair persuadé qu’on est meilleurs à plusieurs
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English!
Au Club Med, vous serez…
• Un responsable pointilleux qui veille à l’entretien et la propreté de l’Espace 5 Tridents
• Un leader charismatique, qui encadre, fédère et motive une équipe de 5 à 15
personnes
• Un perfectionniste qui veille à la propreté des chambres et des parties communes
• Un œil de lynx, capable de repérer et remonter les dysfonctionnements au service de
maintenance
• Un anticipateur de besoins qui répond aux différentes exigences de nos clients (les
G.M, Gentils Membres)
• Un garant de la prestation haut de gamme qui vérifie que tout soit parfait au sein de
l’Espace 5 Tridents
• Un fin gestionnaire qui suit l’état des stocks pour effectuer les approvisionnements et
commandes nécessaires
• Un ambassadeur qui connait parfaitement le Village et travaille avec l’ensemble des
services
• Un gardien, qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi venir travailler dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

EMPLOYE BAR / RESTAURANT ESPACE LUXE (H/F)

CDD saisonnier de 3 à 8 mois

Villages vacances en France ou en
Afrique

Poste nourri / logé

Expérience dans le service
Restauration et /ou Bar exigée

BAC PRO, BTH ou BTS
Hôtellerie/Restauration

Niveau conversationnel en anglais
exigé

Intégrer l’équipe Luxe du Club Med, c’est rejoindre des espaces prestigieux au
cœur de sites d’exception avec :
•

•
•

8 villages vacances proposant des Espaces 5 Tridents : France (Valmorel, Val d’Isère),
Maroc (Marrakech), Egypte (Sinai Bay), République Dominicaine (Punta Cana),
Maldives (Kani), Mexique (Cancun), Brésil (Rio Das Pedras)
120 Villas & Chalets au design raffiné avec des espaces privatifs et intimes
Des équipes constituées de 10 à 35 GO/GE permettant d’offrir un service personnalisé
et sur-mesure

Aujourd’hui, vous êtes…
• Un candidat motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med
• Un professionnel expérimenté, capable de sortir quelques phrases in English!
• Un expert en cocktails, prêt à faire voyager les clients au gré de ses recettes
Au Club Med, vous serez…
• Une présence essentielle, qui accueille les clients avec une attention particulière et
personnalisée
• Un spécialiste, qui répond aux demandes des clients (les G.M, Gentils Membres)
selon leurs goûts et leurs envies.
• Un bon communiquant, qui met en valeur la prestation bar, restauration et room
service
• Un garant de la prestation Luxe qui vérifie que tout soit parfait au sein des espaces
Bar et Restaurant
• Un gardien qui veille sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village
Pourquoi venir travailler dans l’un de nos villages vacances ?
• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler !
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ?

