MONITEUR / ANIMATEUR SPORTS TERRESTRES (H/F)

Le Club Med recrute des Moniteurs / Animateurs Sports Terrestres (H/F) pour
ses Villages de vacances en France ou à l’étranger.
VOS MISSIONS
 Animer et coordonner l’ensemble des événements et tournois de sports collectifs
(football, volley-ball, tennis de table, pétanque, marche, jogging…)
 Assurer la promotion de votre activité au sein du village
 S’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
VOTRE PROFIL
 Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 à 8 mois
 BPJEPS APT, BEESAPT, DEUG ou licence STAPS
 Expérience dans la fonction exigée
 Maîtrise des sports collectifs, des règles de jeux et d’arbitrage
 Pratique de l’anglais exigée, autres langues étrangères souhaitées
VOS ATOUTS
 Professionnel
 Passionné
 Disponible
 Pédagogue
 Polyvalent
Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés à
l’activité du Groupe Club Méditerranée. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

MONITEUR | ANIMATEUR GOLF (H/F)

Le Club Med recrute des Moniteurs | Animateurs Golf (H/F) pour ses Villages de
vacances en France ou à l’étranger.
VOS MISSIONS
 Enseigner en cours collectifs ou individuels, de l’initiation au perfectionnement
 Organiser et animer les événements et les tournois de golf en personnalisant la
relation clients
 Etre garant de la prestation golf 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
VOTRE PROFIL
 Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 à 8 mois
 BEES ou BP JEPS
 Expérience dans l’enseignement exigée
 Index supérieur ou égal à 7
 Pratique de l’anglais souhaitée, autres langues étrangères appréciées
VOS ATOUTS
 Professionnel
 Responsable
 Passionné
 Disponible
 Organisé
 Pédagogue
Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés à
l’activité du Groupe Club Méditerranée. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

MONITEUR | ANIMATEUR FITNESS (H/F)

Le Club Med recrute des Moniteurs | Animateurs Fitness (H/F) pour ses Villages
de vacances en France ou à l’étranger.
VOS MISSIONS
 Dispenser des cours collectifs, de l’initiation au perfectionnement
 Assurer la promotion de votre activité au sein du village
 S’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
VOTRE PROFIL
 Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 à 8 mois
 BEES Métiers de la Forme, BPJEPS AGFF, DEUST Métiers de la Forme
 Expérience dans la fonction exigée
 Connaissance du concept les « Mills » (Body Pump et Body Balance), steps, pilates,
stretching et aquagym
 Pratique de l’anglais souhaitée, autres langues étrangères appréciées
VOS ATOUTS
 Professionnel
 Responsable
 Dynamique
 Passionné
 Pédagogue
Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés à
l’activité du Groupe Club Méditerranée. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

MNS | SURVEILLANT DE BAIGNADE (H/F)

Le Club Med recrute des MNS | Surveillants de Baignade (H/F) pour ses Villages
de vacances en France ou à l’étranger.
VOS MISSIONS
 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’aquagym
 Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien
du patrimoine
VOTRE PROFIL
 Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 à 8 mois
 BEESAN, BPJEPS, BNSSA
 Expérience dans la fonction exigée
 Pratique de l’anglais souhaitée, autres langues étrangères appréciées
VOS ATOUTS
 Professionnel
 Responsable
 Passionné
 Disponible
 Pédagogue
Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés à
l’activité du Groupe Club Méditerranée. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
*Pour les titulaires du BEESAN ou du BPJEPS, possibilité de donner des leçons particulières
dans nos Villages en France.

MONITEUR TENNIS (H/F)

Le Club Med recrute des Moniteurs Tennis (H/F) pour ses Villages de vacances
en France ou à l’étranger.
VOS MISSIONS
 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
 Etre garant de la prestation tennis 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
VOTRE PROFIL
 Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 à 8 mois
 BEES, DE
 Expérience dans l’enseignement exigée
 Pratique de l’anglais souhaitée, autres langues étrangères appréciées
VOS ATOUTS
 Professionnel
 Responsable
 Passionné
 Disponible
 Pédagogue
Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés à
l’activité du Groupe Club Méditerranée. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Moniteur / Animateur Tir à l ’Arc (H/F)

Le Club Med recrute des Moniteurs Tir à l’Arc (H/F) pour ses Villages de
vacances en France ou à l’étranger.
VOS MISSIONS
 Enseigner en cours collectifs ou individuels, de l’initiation au perfectionnement
 Organiser et animer les événements et les tournois de tir à l’arc en personnalisant la
relation clients
 Etre garant de la prestation tir à l’arc 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
VOTRE PROFIL





Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 à 8 mois
BEES, BPJEPS, Diplôme Fédéral ou Licence STAPS
Expérience dans l’enseignement exigée
Niveau conversationnel en anglais souhaité, autres langues étrangères appréciées

VOS ATOUTS






Professionnel
Responsable
Passionné
Disponible
Pédagogue

Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres
avantages liés à l’activité du Groupe Club Méditerranée. Poste de G.O ouvert aux
personnes en situation de handicap.

Moniteur / Animateur Escalade (H/F)

Le Club Med recrute des Moniteurs Escalade (H/F) pour ses Villages de
vacances en France ou à l’étranger.

VOS MISSIONS
 Enseigner en cours collectifs, de l’initiation au perfectionnement, sur des surfaces
artificielles
 S’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

VOTRE PROFIL
 Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 à 8 mois
 Brevet d’Etat, Diplôme d’Etat, Brevet Professionnel avec Certificat de Spécialisation
escalade ou BAPAAT
 Expérience dans l’encadrement et l’enseignement exigée
 Niveau conversationnel en anglais souhaité, autres langues étrangères appréciées

VOS ATOUTS
 Professionnel
 Passionné
 Disponible
 Organisé
 Pédagogue

Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres
avantages liés à l’activité du Groupe Club Méditerranée. Poste de G.O ouvert aux
personnes en situation de handicap.

Moniteur / Animateur Vélo/VTT (H/F)

Le Club Med recrute des Moniteurs Vélo/VTT (H/F) pour ses Villages de
vacances en France ou à l’étranger.






















VOS MISSIONS
Organiser et animer des randonnées de 7 à 50km/jour
Etre garant de la prestation vélo 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

VOTRE PROFIL
Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 à 8 mois
BEES, BPJEPS APT ou BAPAAT
Expérience dans la fonction exigée
Niveau conversationnel en anglais souhaité, autres langues étrangères appréciées

VOS ATOUTS
Professionnel
Responsable
Passionné
Disponible
Pédagogue

Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres
avantages liés à l’activité du Groupe Club Méditerranée. Poste de G.O ouvert aux
personnes en situation de handicap.

Moniteur / Animateur Roller in Line (H/F)

Le Club Med recrute des Moniteurs Roller in Line (H/F) pour ses Villages de
vacances en France ou à l’étranger.

VOS MISSIONS





Enseigner en cours collectifs, de l’initiation au perfectionnement
Organiser et animer les événements en personnalisant sa relation clients
Etre garant de la prestation roller 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

VOTRE PROFIL
 Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 à 8 mois
 BEES, BPJEPS, Diplôme Fédéral ou Licence STAPS
 Expérience dans l’enseignement exigée
 Niveau conversationnel en anglais souhaité, autres langues étrangères appréciée
VOS ATOUTS
 Professionnel
 Responsable
 Passionné
 Disponible
 Pédagogue
Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres
avantages liés à l’activité du Groupe Club Méditerranée. Poste de G.O ouvert aux
personnes en situation de handicap.rsonnes en situation de handicap.

