
CHEF DE PARTIE G.O 
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  

Vous êtes : 

• Créatif, vous savez surprendre nos clients par votre technique et créer des explosions de
saveurs

• Rigoureux, vous maîtriser à la perfection les normes d'’hygiène et de sécurité
• Passionné, vous aimez transmettre et avant tout créer de l’émotion pour nos clients

Vous allez :

• Encadrer une équipe de 4 à 6 cuisiniers
• Gérer les commandes et les stocks de sa partie (chaud, froid, petit déjeuner)
• Vérifier la mise en place, la mise en valeur et le réassortiment des buffets (600 à 1000

couverts par service)
• Proposer un service à l’assiette au buffet ou au restaurant bistronomique en personnalisant

la relation client
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med

ainsi que l’entretien du patrimoine
• Fédérer et motiver vos équipes autour d’objectifs définis et les accompagner dans leur

développement

En devenant G.O Chef de Partie, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et 
activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrezz même monter 
sur scène pour montrer vos talents !

Alors, qu’attendez vous pour préparer vos bagages ?

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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DEMI CHEF DE PARTIE G.E 

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  

Vous êtes :

• Créatif, vous savez surprendre nos clients par votre technique et créer des explosions
de saveurs

• Rigoureux, vous maitrisez à la perfection les normes d’hygiène et de sécurité
• Passionné, vous aimez transmettre et avant tout créer de l’émotion pour nos clients

Vous allez :

• Elaborer les plats de sa partie (chaud, froid, petit déjeuner)
• Vérifier la mise en place, la mise en valeur et le réassortiment des buffets (plus de 3000

couverts par service)
• Proposer un service à l’assiette au buffet en personnalisant la relation client
• Encadrer une équipe de 2 cuisiniers minimum
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club

Med ainsi que l’entretien du patrimoine

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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COMMIS DE CUISINE G.E 

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  

Vous êtes :

• Créatif, vous savez surprendre nos clients par votre technique et créer des explosions de
saveurs

• Rigoureux, vous maitrisez à la perfection les normes d’hygiène et de sécurité
• Passionné, vous aimez transmettre et avant tout créer de l’émotion pour nos clients

Vous allez :

• Vous assurer de la bonne présentation des plats et appliquer les ajustements si nécessaire
• Vérifier la mise en place, la mise en valeur et le réassortiment des buffets (plus de 600

couverts par service)
• Proposer un service à l’assiette au buffet en personnalisant la relation client
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club

Med ainsi que l’entretien du patrimoine

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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PÂTISSIER G.O 
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  

Vous êtes :

• Créatif, vous savez surprendre nos clients par votre technique et créer des explosions de
saveurs

• Rigoureux, vous maitrisez à la perfection les normes d’hygiène et de sécurité
• Passionné, vous aimez transmettre et avant tout créer de l’émotion pour nos clients

Vous allez :

• Proposer une variété de pâtisseries au buffet ou en service à l’assiette, notamment au
restaurant bistronomique en personnalisant la relation client

• Seconder le chef pâtissier dans ses différentes missions
• Vérifier la mise en place, la mise en valeur et le réassortiment des buffets (600 à 1000

couverts par service)
• Encadrer une équipe de 1 à 2 commis pâtissiers
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club

Med ainsi que l’entretien du patrimoine

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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 BOUCHER G.O 

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  

Vous êtes : 

• Créatif, vous savez surprendre nos clients par votre technique et créer des explosions de
saveurs

• Rigoureux, vous maîtrisez à la perfection les normes d’hygiène et de sécurité
• Passionné, vous aimez transmettre et avant tout créer de l’émotion pour nos clients

Vous allez :

• Proposer une spécialité bouchère et assurer le service à l’assiette (découpe et dressage)
au buffet en personnalisant la relation client

• Gérer les commandes et les stocks de votre activité
• Vérifier la mise en place, la mise en valeur et le réassortiment des buffets (600 à 1000

couverts par service)
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med

ainsi que l’entretien du patrimoine

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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EMPLOYE RESTAURANT G.E 

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  

Vous êtes :

• Sociable, vous savez créer du lien avec nos clients et établir une relation de
confiance

• Efficace, vous avez le sens des priorités et limitez les temps d’attente
• Attentionné, vous offrez un service personnalisé à chacun de nos clients

Vous allez :

• Veiller à la mise en place et au débarrassage en salle (plus de 600 couverts par
service)

• Accueillir et conseiller les clients en personnalisant la relation client
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité

Club Med ainsi que l’entretien du patrimoine

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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BARMAN G.O 

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 

Vous êtes :

• Sociable, vous savez créer du lien avec nos clients et établir une relation de
confiance

• Efficace, vous avez le sens des priorités et limitez les temps d’attente
• Attentionné, vous offrez un service personnalisé à chacun de nos clients

Vous allez :

• Accueillir, conseiller et servir les clients en personnalisant la relation client
• Mettre en place des évènements aux bars ou autour des bars pour 600 à 1000 clients
• Participer au pilotage des résultats économiques et qualitatifs des bars du resort
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club

Med ainsi que l’entretien du patrimoine
• Proposer des cocktails personnalisés et adaptés à une clientèle internationale et

transgénérationnelle

En devenant G.O Barman, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et activités 
proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur scène pour 
montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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RECEPTIONNISTE G.O 

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 

Vous êtes :

• Sociable, vous savez créer du lien avec nos clients et établir une relation de confiance
• Serviable et à l’écoute, grâce à vous nos clients n’auront que des solutions
• Polyglotte, vous maîtrisez au minimum deux langues et êtes à l’aise avec une

clientèle internationale

Vous allez :

• Accueillir et renseigner les clients en personnalisant la relation client
• Enregistrer les arrivées et les départs, gérer le standard téléphonique, tenir les supports

d’information à disposition de la clientèle, encaisser les factures et contrôler les
opérations différées

• Connaître parfaitement le resort et travailler en collaboration avec les services concernés
(personnel d’étage, lingerie, restauration etc.)

• Développer les ventes internes et assurer la facturation du séjour ou des ventes locales
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med

ainsi que l’entretien du patrimoine

En devenant G.O Réceptionniste, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et 
activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur 
scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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NIGHT AUDITOR G.O 
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 

Vous êtes :

• Sociable, vous savez créer du lien avec nos clients et établir une relation de confiance
• Serviable et à l’écoute, grâce à vous nos clients n’auront que des solutions
• Polyglotte, vous maîtrisez au minimum deux langues et êtes à l’aise avec une

clientèle internationale

Vous allez :

• Accueillir et renseigner les clients en personnalisant la relation client
• Enregistrer les arrivées et les départs, gérer le standard téléphonique, trier le courrier,

contrôler et faire les réassorts des trousses de secours
• Assurer la comptabilité de la réception : encaissements et autres opérations comptables,

clôtures de caisse et archivage, suivi des garanties et des cautions, gestion des insoldés et
contrôle des facturations de parking et de transfert

• Être garant de la sécurité et prendre toutes les décisions qui s’imposent en cas d’urgence
(procédure incendie…)

• Connaître parfaitement le resort et travailler en collaboration avec les services concernés
(personnel d’étage, lingerie, restauration)

• Développer les ventes internes et assurer la facturation du séjour ou des ventes locales
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club

Med ainsi que l’entretien du patrimoine

En devenant G.O Night Auditor / Réceptionniste de Nuit, vous allez pouvoir bénéficier des 
infrastructures et activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez 
même monter sur scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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ASSISTANT GOUVERNANT GÉNÉRAL G.O 

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  

Vous êtes :

• Discret et organisé, grâce à vous nos clients se sentent comme chez eux
• Attentionné, vous offrez un service personnalisé et une expérience unique à chaque

client
• Pointilleux, votre sens du service est irréprochable et vous avez le souci du détail

Vous allez :

• Assister le/la Gouvernant(e) général(e) dans le contrôle et l'état de propreté des chambres
et des parties communes

• Signaler les dysfonctionnements au service de maintenance
• Anticiper et répondre aux différentes exigences et besoins de la clientèle du resort
• Encadrer l’équipe du personnel d’entretien (0 à 50 employés)
• Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les

commandes
• Contrôler la conformité du travail effectué selon les standards de qualité haut de gamme

Club Med
• Connaître parfaitement le resort et travailler en collaboration avec les services concernés

(réception, lingerie, restauration)
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med

ainsi que l’entretien du patrimoine

En devenant G.O Assistant(e) Gouvernant(e) Général (e ), vous allez pouvoir bénéficier des 
infrastructures et activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez 
même monter sur scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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GOUVERNANT D’ÉTAGE G.E 

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  

Vous êtes :

• Discret et organisé, grâce à vous nos clients se sentent comme chez eux
• Attentionné, vous offrez un service personnalisé et une expérience unique à chaque

client
• Pointilleux, votre sens du service est irréprochable et vous avez le souci du détail

Vous allez :

• Veiller au contrôle et l'état de propreté des chambres et des parties communes et signaler
les dysfonctionnements au service de maintenance

• Anticiper et répondre aux différentes exigences et besoins de la clientèle (600 à 500
clients)

• Encadrer une équipe d’entretien allant de 0 à 50 employés
• Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les

commandes
• Contrôler la conformité du travail effectué selon les standards de qualité haut de gamme

Club Med
• Connaître parfaitement le resort et travailler en collaboration avec les services concernés

(réception, lingerie, restauration etc.)
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med

ainsi que l’entretien du patrimoine
• Fédérer et motiver vos équipes autour d’objectifs définis et les accompagner dans leur

développement

En devenant G.E Gouvernant(e) d'étages, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et 
activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur 
scène pour montrer vos talents !
Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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EMPLOYE ENTRETIEN DES CHAMBRES G.E 

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  

Vous êtes :

• Discret et organisé, grâce à vous nos clients se sentent comme chez eux
• Attentionné, vous offrez un service personnalisé et une expérience unique à chaque

client
• Pointilleux, votre sens du service est irréprochable et vous avez le souci du détail

Vous allez :

• Effectuer l’entretien et le nettoyage des chambres du resorts (600 à 500 clients)
• Contrôler le contenu du chariot de ménage/chariot de linge et le réapprovisionner
• Nettoyer et désinfecter les installations sanitaires de la chambre, laver les sols, les tapis, le

mobilier et les vitrages
• Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc ou recouche) et remplacer le linge de toilette
• Effectuer le réapprovisionnement de la chambre en savon, shampoing, etc..
• Identifier et signaler les dysfonctionnements, les dégradations du mobilier et des

équipements de la chambre à la réception ainsi qu’au service technique
• Contrôler la conformité du travail effectué selon les standards de qualité haut de gamme

Club Med
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med

ainsi que l’entretien du patrimoine

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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EMPLOYE ENTRETIEN DES COMMUNS G.E 

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  

Vous êtes :

• Discret et organisé, grâce à vous nos clients se sentent comme chez eux
• Attentionné, vous offrez un service personnalisé et une expérience unique à

chaque client
• Pointilleux, votre sens du service est irréprochable et vous avez le souci du détail

Vous allez :

• Effectuer l’entretien et le nettoyage des parties communes (intérieures et
extérieures) du resort (600 à 500 clients)

• Préparer et contrôler le contenu du chariot de ménage (matériels et produits
nettoyants) et l’approvisionnement des produits utilisés dans les installations
sanitaires

• Nettoyer et désinfecter les installations sanitaires des parties communes, laver
les sols, les tapis, le mobilier, les vitrages, trier et vider les corbeilles etc

• Identifier et signaler les dysfonctionnements, les dégradations du mobilier et des
équipements auprès de la maintenance

• Contrôler la conformité du travail effectué selon les standards de qualité haut de
gamme Club Med

• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité
Club Med (baliser les zones glissantes) ainsi que l’entretien du patrimoine

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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EMPLOYE LINGERIE G.E 

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  

Vous êtes :

• Discret et organisé, grâce à vous nos clients se sentent comme chez eux
• Attentionné, vous offrez un service personnalisé et une expérience unique à chaque client
• Pointilleux, votre sens du service est irréprochable et vous avez le souci du détail

Vous allez :

• Assurer le nettoyage, le repassage, les différents travaux de couture et le contrôle de
propreté du service de la lingerie

• Effectuer la manutention des stocks et identifier les besoins en approvisionnement
• Veiller à l’entretien du linge du personnel hôtelier et le distribuer
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med

ainsi que l’entretien du patrimoine

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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ADJOINT RESPONSABLE TECHNIQUE G.O 

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 

Vous êtes :

• Efficace, vous gérez vos missions par ordre de priorité et limitez les temps d’intervention
• Pointilleux, vous avez le souci du détail et aucune faille ne vous échappe
• Serviable, vous êtes irréprochable et grâce à vous nos clients n’auront plus que des

solutions

Vous allez :
• Assister le responsable technique dans l’optimisation du fonctionnement des installations,

du matériel et des infrastructures du Resort (600 à 500 clients)
• Assurer les opérations préventives et curatives des équipements et proposer des

améliorations ou solutions techniques
• Participer à la planification et à la gestion des équipes et des sous-traitants (environ 20

personnes)
• Prévenir les incidents de fonctionnement et effectuer une veille technologique
• Appliquer et respecter les normes d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Adjoint Responsable Technique, vous allez pouvoir bénéficier des 
infrastructures et activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même 
monter sur scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

CDD saisonnier 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 
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TECHNICIEN POLYVALENT DE MAINTENANCE G.O 

CDD saisonnier  Villages vacances en France Poste nourri  / logé 

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

CAP,  BEP, BAC PRO Maintenance ou 
tout autre diplôme technique 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 

Vous êtes :

• Efficace, vous gérez vos missions par ordre de priorité et limitez les temps d’intervention
• Pointilleux, vous avez le souci du détail et aucune faille ne vous échappe
• Serviable, vous êtes irréprochable et grâce à vous nos clients n’auront plus que des

solutions

Vous allez :

• Établir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement des installations et des
équipements et procéder au dépannage et à la réparation dans des champs techniques
divers (électricité, ventilation, plomberie, chauffage)

• Poser ou remettre en état un revêtement de sol ou mural (peinture, moquette, carrelage,
faïence, parquet, lambris, plinthes…)

• Changer ou réparer les pièces défectueuses
• Appliquer et respecter les normes d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine
• S’adapter aux standards de prestations haut de gamme Club Med

En devenant G.O Technicien de Maintenance Polyvalent, vous allez pouvoir bénéficier des 
infrastructures et activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez 
même monter sur scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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MAGASINIER G.E 

CDD saisonnier de 3 à 8 mois Villages vacances en France Poste nourri  / logé 

Expérience en gestion de stocks 
Food & Beverage exigée 

CAP Magasinier  
/ Experience dans le magasinage Pratique de l’anglais appréciée 

Intégrer l’équipe Logistique du Club Med, c’est gérer l’approvisionnement sur l’ensemble du 
village vacances avec :  

Plus 1000 personnes par semaine (clients, GO et GE)  
Des équipes composées de 2 à 10 personnes qui travaillent en collaboration avec plusieurs services 
du village vacances 
De nombreuses formations dispensées permettant d’évoluer et de s’enrichir dans son métier 

Vous êtes :

• Rigoureux, rien ne vous échappe et grâce à vous, chaque service dispose du matériel
nécessaire.

• Organisé, vous structurez et gérez vos missions par ordre de priorité
• Pièce maîtresse, vous travaillez en coordination avec différents services et contribuez

à notre succès

Vous allez :

• Réceptionner, ranger et gérer les sorties journalières des stocks
• Vérifier la conformité des produits à chaque livraison
• Vous assurer de la propreté de votre zone de travail (locaux, matériels,

accessoires…)
• Veiller sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Resort

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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COORDINATEUR EVENEMENTIEL G.O 

CDD saisonnier de 3 à 8 mois 
Villages vacances en France ou en 
Europe, Afrique, Moyen-Orient Poste nourri  / logé 

Expérience dans la fonction 
ainsi qu’en management exigée 

Diplôme d’Etat ou formation en Danse 
(moderne ou classique) 

Anglais exigé, autres langues 
appréciées 

Vous êtes :

• Rayonnant, vous captez l’attention de nos clients pour faire briller tous vos
talents

• Inventif, votre imagination n’a pas de limite et vous aimez surprendre
• Dynamique, vous bouillonnez d’une énergie communicative

Vous allez :

• Collaborer à la conception artistique d’un évènement ou d’un spectacle à travers des kits
Ambiance & Scénographie.

• Détecter les talents des équipes G.O et G.E pour les mettre en lumière lors d’événements
• Superviser et coordonner l’ensemble des aspects techniques et logistiques sur chaque

activité prévue.
• Créer des happenings, spectacles de danse, spectacles humoristiques etc. à déployer

chaque semaine auprès de notre clientèle internationale.
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club

Med ainsi que l’entretien du matériel, accessoires.
• Vous adapter aux éléments pour proposer de nouveaux événements (Conditions

météorologiques, impondérables …)
• Collaborer avec les autres services du resort et motiver les équipes pour faire de vos

spectacles et événements des instants mémorables, pour nos clients tout comme pour nos
G.O

• Vous adapter aux différents plannings des équipes afin de proposer des répétitions
individuelles et collectives.

En devenant G.O Chorégraphe/Répétiteur, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et 
activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur scène 
pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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TECHNICIEN LUMIERE POLYVALENT G.O 

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 CAP ou BTS Eclairage de spectacle Anglais souhaité 

Intégrer l’équipe Evénementiel du Club Med, c’est partager sa passion et offrir un moment 
de plaisir et d’évasion à nos clients avec :   
Plus de 100 représentations en moyenne  au cours d’une saison  
4 créations de spectacles et d’évènements sur l’ensemble du village  
Environ 700 000 spectateurs chaque année : la plus grande scène du monde ! 

Vous êtes :

• Rigoureux, rien ne vous échappe et vous maitrisez la technicité de votre métier
• Organisé, vous structurez et gérez vos actions par ordre de priorité
• Dans l’ombre, vous aimez détourner les attentions mais vous êtes conscient que la magie

opère grâce à vous

Vous allez :

• Installer et câbler le matériel pour illuminer les évènements et spectacles du Resort :
gestion et animation du mur LED sur scène

• Régler les projecteurs, programmer et tester les lumières dans les conditions du spectacle
• Prendre en main l’animation sonique lors d’évènement (musique d’ambiance)
• Garantir l’entretien et la maintenance du matériel

En devenant G.O Technicien lumière polyvalent, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures 
et activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur 
scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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ANIMATEUR/MONITEUR CIRQUE G.O 

CDD saisonnier de 3 à 8 mois 
Villages vacances en France ou en  
Europe, Afrique, Moyen-Orient Poste nourri  / logé 

Expérience dans l’enseignement du 
trapèze volant exigée et dans 
l’enseignement du trampoline et 
du jonglage souhaitée 

BPJEPS ou formation professionnelle 
dans les Arts du Cirque 

Niveau conversationnel en anglais 
souhaité, autres langues étrangères 
appréciées 

Intégrer l’équipe Cirque 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 ! 
Une activité unique avec un équipement de qualité et un partenariat CREACTIVE sur le village 
d’Opio en Provence 
Des équipes de professionnels et des clients passionnés de sport 

Vous êtes :

• Rayonnant, vous captez l’attention de nos clients pour faire briller tous vos
talents

• Inventif, votre imagination n’a pas de limite et vous aimez surprendre
• Dynamique, vous bouillonnez d’une énergie communicative

Vous allez :

• Initier les adultes et les enfants à la pratique des activités du cirque (trapèze volant,
jonglage et trampoline)

• Organiser et animer les évènements en personnalisant la relation clients
• Etre garant de la prestation cirque et assurer la promotion de l’activité au sein du village
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Animateur cirque , vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et 
activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur scène 
pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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MONITEUR FITNESS G.O 

CDD saisonnier de 3 à 8 mois 
Villages vacances en France ou 
en  Europe, Afrique, Moyen- Poste nourri  / logé 

Expérience dans la fonction exigée 

Orient 

BEES Métiers de la Forme, BPJEPS 
AGFF, DEUST Métiers de la Forme, 
Mention Cours Collectifs.

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  

Vous êtes :

• Pédagogue, vous vous mettez au niveau de vos coachés, qu’ils soient novices ou
expérimentés

• Passionné, vous acceptez de révéler votre jeu à qui voudra bien se mesurer à vous
• Performeur, vous enchaînez les entraînements sans jamais perdre votre enthousiasme

Vous allez :

• Dispenser des cours collectifs, de l’initiation au perfectionnement
• Assurer la promotion de votre activité au sein du resort
• Vous assurer de la qualité des relations avec les clients en renforçant la culture et

l’esprit Club Med
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Moniteur / Animateur Fitness, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures 
et activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur 
scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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ANIMATEUR/MONITEUR TENNIS G.O 

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, DE, CQP Tennis
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 (Babolat, Lacoste…) 
Des équipes de professionnels diplômés et des clients passionnés de sport 

Vous êtes :

• Pédagogue, vous vous mettez au niveau de vos coachés, qu’ils soient novices ou expérimentés
• Passionné, vous acceptez de révéler votre jeu à qui voudra bien se mesurer à vous
• Performeur, vous enchaînez les entraînements sans jamais perdre votre enthousiasme

Vous allez :

• Enseigner en cours collectifs ou individuels, de l’initiation au perfectionnement
• Organiser et animer les évènements et les tournois de tennis en personnalisant la relation

clients
• Encadrer des prestations à la carte (stages, cours particuliers…)
• Etre garant de la prestation tennis et assurer la promotion de l’activité au sein du resort
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Moniteur Tennis, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et 
activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur 
scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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ANIMATEUR/MONITEUR CIRQUE G.O 

CDD saisonnier de 3 à 8 mois 
Villages vacances en France ou 
en  Europe, Afrique, Moyen-
Orient 

Poste nourri  / logé 

Expérience dans l’enseignement du 
trapèze volant exigée et dans 
l’enseignement du trampoline et 
du jonglage souhaitée 

BPJEPS ou formation professionnelle 
dans les Arts du Cirque 

Niveau conversationnel en anglais 
souhaité, autres langues étrangères 
appréciées 

Intégrer l’équipe Cirque 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 ! 
Une activité unique avec un équipement de qualité et un partenariat CREACTIVE sur le village 
d’Opio en Provence 
Des équipes de professionnels et des clients passionnés de sport 

Vous êtes :

• Rayonnant, vous captez l’attention de nos clients pour faire briller tous vos
talents

• Inventif, votre imagination n’a pas de limite et vous aimez surprendre
• Dynamique, vous bouillonnez d’une énergie communicative

Vous allez :

• Initier les adultes et les enfants à la pratique des activités du cirque (trapèze volant,
jonglage et trampoline)

• Organiser et animer les évènements en personnalisant la relation clients
• Etre garant de la prestation cirque et assurer la promotion de l’activité au sein du village
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Animateur cirque , vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et 
activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur scène 
pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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MNS G.O 

CDD saisonnier de 3 à 8 mois Villages vacances en France Poste nourri  / logé 

Expérience dans la fonction BEESAN, BPJEPS AAN, licence AGOAPS 
mention Activités Aquatiques

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 

Vous êtes :

• Pédagogue, vous transmettez les règles techniques et de sécurité à nos clients novices ou
expérimentés

• Responsable, vous veillez au bon déroulement de chaque activité nautique
• Passionné, vous offrez à nos clients la possibilité de découvrir, de progresser et de se

challenger !

Vous allez :

• Assurer la sécurité des adultes et des enfants dans la piscine et ses alentours
• Gérer la répartition des bassins en fonction des activités
• Dispenser des cours d’activités aquatiques pour les clients
• Encadrer des prestations à la carte/ cours particuliers
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien de

la structure

En devenant G.O Maître nageur sauveteur, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et 
activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur 
scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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ANIMATEUR/MONITEUR VOILE G.O 

CDD saisonnier de 3 à 8 mois 
Villages vacances en France 
ou Europe Poste nourri  / logé 

Expérience dans l’enseignement BEES, BP JEPS, CQP ou Monitorat Fédéral 
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 ! Un équipement de qualité et un partenariat avec la marque Jobe Sports 
Des équipes de professionnels diplômés et des clients passionnés de sport 

Vous êtes :

• Pédagogue, vous transmettez les règles techniques et de sécurité à nos clients novices ou
expérimentés

• Responsable, vous veillez au bon déroulement de chaque activité nautique
• Passionné, vous offrez à nos clients la possibilité de découvrir, de progresser et de se

challenger !

Vous allez :

• Enseigner la voile en cours collectifs ou individuels, de l’initiation au perfectionnement
• Assurer la sécurité des adultes et des enfants en informant sur les zones de navigation
• Encadrer des prestations à la carte/ cours particuliers
• Être garant de la prestation et assurer la promotion de l’activité au sein du resort
• Vous assurer de la qualité des relations avec les clients en renforçant la culture et

l’esprit Club Med
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Moniteur / Animateur Voile, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures 
et activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur 
scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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MONITEUR SKI NAUTIQUE G.O 

CDD saisonnier de 3 à 8 mois 
Villages vacances Europe, Afrique, 
Moyen-Orient ou Antilles 

Poste nourri  / logé 

Expérience dans l’enseignement ainsi 
qu’en pilotage et tractage exigée BEES, BPJEPS ski nautique

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 ! 
Un équipement de qualité et un partenariat de renom avec la marque Jobe Sports  
Des équipes de professionnels diplômés et des clients passionnés de sport 

Vous êtes :

•
•

Pédagogue, vous transmettez les règles techniques et de sécurité à nos clients novices ou 
expérimentés

• Responsable, vous veillez au bon déroulement de chaque activité nautique
• Passionné, vous offrez à nos clients la possibilité de découvrir, de progresser et de se

challenger !

Vous allez :

• Enseigner l’activité ski nautique, de l’initiation au perfectionnement
• Être responsable de la sécurité des adultes et des enfants
• Encadrer des prestations à la carte/ cours particuliers
• Être garant de la prestation et assurer la promotion de l’activité au sein du resort
• Vous assurer de la qualité des relations avec les clients en renforçant la culture et l’esprit

Club Med
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Moniteur / Animateur Ski Nautique, vous allez pouvoir bénéficier des 
infrastructures et activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même 
monter sur scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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ANIMATEUR MINI CLUB  - G.O 

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 
BAFA, BAPAAT, BAFD, BEATEP ou 
BPJEPS 

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 
De nombreuses possibilités d’évolution vers des postes d’encadrement 

Vous êtes :

• Mémorable, vous créez de véritables souvenirs grâce à des moments forts et conviviaux
• Inventif, votre imagination n’a pas de limite et vous aimez surprendre
• Responsable, vous veillez au bon déroulement de chaque activité en lien avec les

enfants

Vous allez :

• Accueillir, mettre en confiance et prendre en charge des enfants de 4 à 17 ans
• Accompagner et encadrer les enfants dans les différentes activités sportives et créatives

du resort
• Organiser et animer des ateliers jeux, kermesses ou spectacles
• Garantir la sécurité des enfants au sein de la structure du Mini Club et lors de tous

déplacements dans le resort
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Animateur Mini Club, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et activités 
proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur scène pour montrer 
vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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ANIMATEUR BABY/PETIT CLUB G.O 

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

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 

Vous êtes :

• Rassurant, vous instaurez de la confiance avec les parents et vous offrez de la douceur à
nos tous petits

• Rigoureux, vous maitrisez à la perfection les normes d’hygiène et de sécurité
• Pédagogue, vous proposez des activités qui respectent le rythme de l’enfant et se

concentrent sur son éveil

Vous allez :

• Accueillir, mettre en confiance et prendre en charge des enfants de 4 mois à 2 ans
• Organiser et animer des activités manuelles, ateliers jeux, contes et chants adaptés à

l’âge de l’enfant
• Veiller à la sécurité des enfants au sein de la structure du Petit Club et lors de tous

déplacements dans le resort
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Animateur Petit Club, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et 
activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur 
scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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INFIRMIER PUERICULTEUR G.O 

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 

Vous êtes :

• Attentif, vous avez une forte capacité d’écoute et d’observation pour poser le
juste diagnostic

• Responsable, vous conseillez nos clients et veillez à ce qu’ils se sentent bien
• Décisionnaire, votre diagnostic engage la mise en action de vos choix

Vous allez :

• Identifier et effectuer les premiers soins techniques envers les plus jeunes patients
• Organiser et animer des activités manuelles, ateliers jeux, contes et chants adaptés à

l’âge de l’enfant
• Veiller à la sécurité des enfants au sein de la structure du Baby Club et lors de tous

déplacements dans le resort
• Être force de proposition dans l’organisation du service en proposant un encadrement de

qualité, invitant les enfants à participer à de nouvelles activités ludiques
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Infirmier Puériculteur, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et 
activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur 
scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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AUXILIAIRE PUERICULTRICE G.O 

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'Auxiliaire de 
puériculture

Niveau conversationnel en anglais 
exigé, 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
De nombreuses possibilités d’évolution vers des postes d’encadrement

Vous êtes :

• Rassurant, vous instaurez de la confiance avec les parents et vous offrez de la douceur à
nos tous petits

• Rigoureux, vous maitrisez à la perfection les normes d’hygiène et de sécurité
• Pédagogue, vous proposez des activités qui respectent le rythme de l’enfant et se

concentrent sur son éveil

Vous allez :

• Accueillir, mettre en confiance et prendre en charge des enfants de 4 mois à 2 ans
• Organiser et animer des activités manuelles, ateliers jeux, contes et chants adaptés à

l’âge de l’enfant
• Veiller à la sécurité des enfants au sein de la structure du Baby Club et lors de tous

déplacements dans le resort
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Auxiliaire de puériculture, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures 
et activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur 
scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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EDUCATEUR JEUNES ENFANTS G.O 

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'Educateur de 
jeunes enfants

Niveau conversationnel en anglais 
exigé, 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
De nombreuses possibilités d’évolution vers des postes d’encadrement

Vous êtes :

• Rassurant, vous instaurez de la confiance avec les parents et vous offrez de la douceur à
nos tous petits

• Rigoureux, vous maitrisez à la perfection les normes d’hygiène et de sécurité
• Pédagogue, vous proposez des activités qui respectent le rythme de l’enfant et se

concentrent sur son éveil

Vous allez :

• Accueillir, mettre en confiance et prendre en charge des enfants de 4 mois à 2 ans
• Organiser et animer des activités manuelles, ateliers jeux, contes et chants adaptés à

l’âge de l’enfant
• Veiller à la sécurité des enfants au sein de la structure du Baby Club et lors de tous

déplacements dans le resort
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Éducateur de jeunes enfants, vous allez pouvoir bénéficier des 
infrastructures et activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez 
même monter sur scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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CDD saisonnier de 3 à 8 mois Poste nourri  / logé 
Villages vacances en France et 
à l’étranger 

Expérience dans la fonc�on exigée Diplôme d’Etat d’Infirmier exigé 
Niveau conversa�onnel en anglais 
exigé 

Vous allez :

• A�en�f, vous avez une forte capacité d’écoute et d’observa�on pour poser le juste diagnos�c
• Responsable, vous conseillez nos clients et veillez à ce qu’ils se sentent bien
• Décisionnaire, votre diagnos�c engage la mise en ac�on de vos choix

Devenir infirmier au Club Med,  c’est travailler dans un environnement privilégié 
avec : 

Des villages vacances situés aux 4 coins du monde   
Une rela�on privilégiée avec les pa�ents dans un contexte de vacances 
La possibilité de voyager et découvrir de nouveaux horizons à chaque saison 

Vous êtes :

316

En devenant G.O Infirmier, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures et ac�vités proposées 
par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur scène pour montrer vos 
talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

INFIRMIER G.O

• Iden�fier l'état du pa�ent (ressen�, douleur), effectuer les premiers soins, évaluer si une prise
en charge médicale est indispensable et actualiser le fichier des soins infirmiers

• Contrôler l’hygiène et la sécurité du resort et remonter les dysfonc�onnements éventuels
• Gérer les stocks et les commandes de matériel
• Former les responsables de service sur les conduites à tenir en cas d’accident et avoir un rôle

préven�f vis à vis du personnel
• Etablir un dossier de prise en charge d'un pa�ent à domicile Europ Assistance et coordonner les

interven�ons
• Collaborer avec les médecins et structures médicales locales et leur garan�r une aide

technique
• Garan�r le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entre�en du

patrimoine
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SPA PRACTICIEN G.O 

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 (Sothys, 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 

Vous êtes :

• Attentionné, vous offrez un service personnalisé et une expérience unique à chaque client
• Reposant, vous dégagez de la zénitude et grâce à vous le temps semble s’arrêter
• Challenger/Performeur, vous aimez vous lancer de nouveaux défis pour faire progresser les

ventes

Vous allez :

• Accueillir les clients et organiser le planning des soins
• Effectuer différents types de soins (soins californiens, ayurvédiques, pierres chaudes,

balinais...) selon les protocoles des marques avec lesquelles le Club Med travaille
• Assurer la promotion, le conseil et la vente des prestations et des produits de soins pour

développer le chiffre d'affaires du Spa
• Travailler en collaboration avec les autres services du Resort (lingerie, bar,

restaurant…)
• Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du

patrimoine

En devenant G.O Spa Praticien / Esthéticien, vous allez pouvoir bénéficier des infrastructures 
et activités proposées par Club Med. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même monter sur 
scène pour montrer vos talents !

Alors, qu'attendez-vous pour préparer vos bagages ? 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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MAITRE DE CHALET/MAJORDOME - EC

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 

Vous êtes :

• Un ambassadeur du luxe : passionné vous aimez votre métier, vous êtes soucieux du
moindre détail et vous incarnez le très haut de gamme.

• Une personnalité ouverte sur les autres : vous aimez le contact humain et partager des
émotions.

• Un créateur d'expérience. Vous connaissez et surprenez nos clients, vous personnalisez
vos attentions et faites qu’ils se sentent uniques.

Vous allez :

• En amont de l’arrivée des GM, vérifier que l’ensemble de la Villa ou de l’appartement
Chalet est prêt (propreté intérieur, extérieur et bon fonctionnement des équipements dans
le respect des standards et des préférences connues des clients et durant le séjour, assurer
le nettoyage et l’entretien de la Villa ou du Chalet tout au long du séjour (Entretien
quotidien, service de la couverture, remise à blanc entre 2 familles).
Personnaliser l'expérience client :

• Etre sensible aux souhaits, préférences et habitudes du client et les prendre en compte
systématiquement et discrètement tout au long de son séjour.

• Apporter une attention spécifique aux enfants, en leur apportant une considération
particulière, adaptée à leurs âges et nationalités.

• Accueillir les feedbacks client avec tact et élégance et les remonter à son manager en
étant force de propositions sur les solutions à apporter.

Assurer la prestation F&B :

• Vérifier la mise en place et le dressage des prestations F&B incluses (petit déjeuner &
goûter, dîners à la carte, room service etc.) et non incluses (déjeuner, barbecue, cocktail,
etc.) en respectant les protocoles de service, les normes HACCP, les standards de service
et les préférences du GM

• Assurer la prestation F&B  Majordome (incluses ou à la carte) comprenant également la
préparation, la cuisson, le dressage, le service et le débarrassage.

En intégrant Club Med Exclusive Collection, vous allez vivre l’expérience d’un nouveau luxe. 
Celui qui allie le raffinement, le sens du détail, la considération de chacun de nos clients avec 
la gentillesse, la simplicité, l’authenticité des relations et la convivialité légendaire du Club 
Med.
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