Communiqué de presse
4 février 2016

LE CLUB MED RECHERCHE SES FUTURS G.O ® ET G.E ® POUR SES VILLAGES
EN EUROPE, AFRIQUE ET MOYEN–ORIENT
DEUX TEMPS FORTS DU RECRUTEMENT : DE FÉVRIER À MARS PUIS D’AVRIL À JUILLET
Entre les mois de février et mars, le Club Med propose 1500 postes à
pourvoir immédiatement pour travailler au sein de ses villages ouverts au
printemps sur la zone Europe / Afrique / Moyen-Orient. Dans un second
temps, entre les mois d’avril et juillet, les candidats pourront également
postuler puisque plusieurs centaines de postes supplémentaires seront
proposés dans l’hôtellerie et les loisirs au sein des villages ouverts sur la
période estival

P our postule r et s’in form er
sur les po st es à po urvo ir :
Le site Clu b Med J obs
ww w.club me djobs.fr

50% DU RECRUTEMENT RÉALISÉ À L’INTERNATIONAL
Le processus d’internationalisation du recrutement se poursuit pour le Club Med, avec 50% des candidats
recherchés hors de France pour cette campagne. Une hausse significative de près de 5 points par rapport à la
campagne 2015, qui tend à se confirmer dans les années à venir au regard du nombre grandissant de nationalités
représentées dans les villages. Se détachent ainsi de nouveaux bassins de recrutement stratégiques pour le
Club Med : le Benelux, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, la Grèce, la Turquie, l’Île Maurice ou
encore le Maroc. Les profils russophones sont également recherchés sur l'ensemble des bassins de
recrutement.
PLUS DE 100 MÉTIERS PROPOSÉS DANS LES SECTEURS HÔTELLIERS ET LOISIRS
Pour cette première vague de recrutement printanière, 55% des métiers proposés concernent le secteur hôtelier
(cuisine, restauration, hébergement, réception, hôtellerie de luxe, fonctions support) et 45%, le secteur des loisirs
(métiers de la petite enfance, du sport, de l’événementiel, de la vente ou de la santé et bien-être).

LES MÉTIE RS HÔ TELLIER S
LES + R EC HER CHÉ S
1 . C uisine (so us- ch ef de cu isine , che f de
pa rtie, de mi -ch ef de part ie,…) et
cu isine te chniq ue (p âtissier ,
bo uche r,…)
2 . R écep tion ( ré ception niste d e nui t,
co ordi nateu r re lation s pub lique s /
R écep tion,…)
3 . R estaur ation (r espon sable & assista nt
re sponsa ble r estau rant , em ployé d e
re staur ant, co nseille r en vin,…)
4 . B ar (B ar man , em ployé de ba r,…)
5 . Hébe rge me nt (e m ployé d ’e ntre tien d es
ch amb res e t des c omm un s,
re sponsa ble & assista nt re sp onsa ble
hé berg em ent et lin ger ie…)
6 . M étie rs du luxe (m ajor dom e 5 T,
go uvern ant 5 T,…)
7 . Fon ctions su ppo rt (R H, assistan t RH,
fina nce ,…)

LES MÉTIE RS LO ISIR S
LES + R EC HER CHÉ S
1 . P etite e nfan ce ( an imate ur m ini-clu b,
pe tit club , bab y club ,
infir mie r/au xiliaire pué ricul teur,
éd ucate ur je une s en fants,…)
2 . S por t (B re vet d’éta t / mo niteur et
an imate ur vo ile, ten nis, go lf, cirq ue,
pilo te ski n autiq ue, su rveilla nt de
ba ignad e (M NS ),…)
3 . For me e t bien -êtr e / san té
(r espon sable & assista nt
re sponsa ble sp a, spa thér apeu te,
co iffeur , infirm ier …)
4 . B outiq ue (r espon sable & assista nt
re sponsa ble bo utiqu e, ven deur
bo utiqu e,…)
5 . Évén eme ntiel (a nima teur spec tacle ,
co stumie r, déc orat eur ,…)

Pour tout savoir sur les métiers proposés au Club Med, les candidats peuvent découvrir les vidéos-témoignages
des G.O travaillant dans les villages, aux quatre coins du monde sur la page Youtube ClubMedJobs.

POUR POSTULER, 3 PRÉ-REQUIS ET 5 QUALITÉS INCONTOURNABLES
Quel que soit le profil recherché, le Club Med recrute ses collaborateurs selon trois pré-requis incontournables :
1) des compétences dans le métier visé (CAP, BEP, BTS, BP, Brevet d’État, Bac+3, BAC+5,…) ;
2) une expérience significative dans son métier pour répondre aux exigences de la clientèle en village ;
3) la maîtrise de l’anglais et d’une autre langue étrangère pour tous les métiers en lien direct avec la
clientèle. Être à l’aise avec les langues est un véritable atout lors du recrutement.
En plus de ces trois critères essentiels, c’est la personnalité du candidat et son savoir-être qui feront la différence
lors de son entretien, et qui détermineront s’il répond aux 5 qualités essentielles qui sont au cœur de « L’Esprit
Club Med ».
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

UN SITE CLUB MED JOBS QUI ÉVOLUE
POUR ATTIRER DE NOUVEAUX CANDIDATS
Avec ses 20 sites internet en Europe,
Afrique et Moyen-Orient, disponibles en
10 langues incluant une plateforme
dédiée aux candidats russophones, le
portail Club Med Jobs ne cesse d’évoluer
pour aller toucher de nouveaux
candidats à l’international. Accessible sur
tous les supports numériques, ce portail
est appuyé par les comptes Facebook,
Twitter et Youtube, qui forment
l’ensemble du dispositif digital de
recrutement du Club Med.

DES G.O® DE PLUS EN PLUS DIGITAUX
L’entreprise, en plus de digitaliser ses outils, va de plus en
plus rechercher des profils digitaux pour travailler en tant
que e-G.O®. Ces community managers ont pour mission
d’administrer les réseaux sociaux au sein des villages, pour
informer les clients en temps réel des actualités, mais aussi
pour pérenniser l’expérience Club Med après leur séjour. Le
Club Med est par ailleurs la première entreprise mondiale du
tourisme à proposer « Facebook at work » à ses
collaborateurs, une version de Facebook dédiée aux
professionnels qui permet de relier ses 22 000 salariés à
travers le monde, dans plus de 40 pays.

À PROPOS DE
Inventeur du concept de club de vacances, le Club Méditerranée est le leader mondial des vacances haut de gamme, Tout Compris, au savoir-faire
français. Le Club Med exploite aujourd’hui un parc de 66 Villages constitués aux 2/3 de Villages premium 4T et luxe 5T. L’offre est également
constituée des croisières sur le voilier 5 Mats Club Med 2 et des Circuits Découverte by Club Med. L’ensemble de ces prestations se décline pour les
professionnels avec une offre adaptée grâce au Club Med Business. Présent dans 26 pays répartis sur quatre continents, le groupe emploie 12 800
G.O® et G.E® (équivalents temps plein) de 100 nationalités différentes. Ciment de l’Esprit Club Med, alliance de professionnalisme et de
convivialité, les équipes G.O® et G.E® sont au cœur de la politique RH du groupe.
Rendez-vous sur Clubmedjobs.com pour postuler et sur la page Facebook Club Med Jobs FR/EN et le compte Twitter
ClubMedJobs_fr pour retrouver toutes les actualités RH du Club Med.
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