En cette fin de saison estivale, les G.O moniteurs voile ou ski nautique du Club Med se
préparent à ranger leurs maillots de bains, à l’exception de quelques-uns qui partiront dans
l’un des 12 villages « soleil » ouverts l’été. D’autres vont échanger leur tenue de plage pour
une combinaison de ski. En effet, les métiers saisonniers ne s’exercent parfois que la moitié
de l’année. Afin de fidéliser ses talents les plus prometteurs, le Club Med a misé sur la
formation et la mobilité professionnelle. L’objectif : permettre aux G.O de développer de
nouvelles compétences et d’exercer différents métiers. Exemple avec Nicolas qui troquera
cet hiver sa planche à voile pour chausser ses skis en tant que Responsable ski service.

Peux-tu nous parler de ton parcours au sein du Club Med ?
J’ai commencé en 2013 au Club Med La Palmyre en tant que Moniteur
Voile. Lors de ma deuxième saison à La Caravelle, j’ai évolué sur
un poste de Superviseur Activités nautiques après une formation de
quelques semaines à Djerba. Puis j’ai réalisé plusieurs saisons été à
Bodrum, un village extraordinaire pour la voile. Mon parcours est un
peu particulier car j’alterne entre
la saison été et hiver. L’été je suis
Superviseur activités nautiques
J’ai évolué
et l’hiver je suis Responsable Ski
rapidement
service.
grâce à un bon

Comment le Club Med t’a accompagné pour que tu
puisses exercer ce nouveau poste ?
Au départ, j’avais envie de continuer sur la voile car c’est une
réelle passion. En hiver, il y a bien moins de postes à pourvoir
dans le domaine du nautique. Mon chef de village de l’époque
partait faire une saison d’hiver à Tignes et m’a proposé de faire
une saison au Ski service.
Le ski, c’est ma deuxième grande passion, je n’ai pas hésité

37%
C’est la part des G.O
qui ont découvert
un nouveau métier
durant leur saison au
Club Med.

accompagnement.
En 3 semaines, le
Club Med a réussi à me
transmettre tous les
éléments nécessaires
pour que ma nouvelle
saison en tant que
Responsable Ski
Service soit un succès.

longtemps ! J’ai donc
rejoint le campus des talents à Vittel et j’ai réalisé deux
formations en une seule : pendant 3 semaines, j’ai été
formé à la fois sur le métier de Skiman et sur le métier de
Responsable ski service. Cette formation m’a permis de
débuter directement sur le poste de responsable.

MINI-SÉRIE SPÉCIALE MOBILITÉ

Superviseur activités nautiques en été,
responsable ski service en hiver : au Club Med,
la mobilité professionnelle n’a pas de saison !

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton poste au
Club Med ?
J’adore pouvoir bénéficier de cette double compétence. En
plus, cela m’a permis d’obtenir une nouvelle certification !
Ce qui est formidable, c’est que je varie les plaisirs, j’évite
la routine en changeant de saison mais aussi de poste. Passer
de Bodrum à Val d’Isère, dans les deux cas j’évolue dans un
environnement incroyable ! J’ai évolué rapidement grâce à un
bon accompagnement. En 3 semaines, le Club Med a réussi
à me transmettre tous les éléments nécessaires pour que ma
nouvelle saison en tant que Responsable Ski Service soit un
succès. J’avais un peu d’appréhension mais la formation était
très concrète et j’étais prêt quand je suis arrivé au village.
On a des formations vraiment complètes qui nous permettent
de bien débuter sur le métier. Les rythmes sont totalement
différents et après une bonne saison d’été, c’est toujours
un plaisir d’enchainer sur une saison hiver en montagne.
Finalement, je n’ai pas de préférence entre les deux !

Si tu devais convaincre quelqu’un de rejoindre le
Club Med, que dirais-tu ?
Je dirais simplement de foncer car c’est une expérience
extraordinaire ! On peut découvrir des sites magnifiques autant
pour la voile que pour le ski. C’est une expérience enrichissante
et variée que je conseille à tout le monde d’essayer !

Départ immédiat pour 1
semaine à 6 mois dans
un resort Club Med !
Au Club Med, chaque candidat peut trouver chaussure à son pied. Celui qui ne sera disponible
qu’une semaine ou celui prêt à effectuer une saison de 6 mois, tous trouveront un contrat adapté.
Les profils qui parlent néerlandais seront les bienvenus pour accompagner les petits G.M’s lorsqu’ils
dévaleront les pistes cet hiver pendant leurs vacances scolaires. Ceux maîtrisant le brésilien, le
russe ou encore l’allemand pourront également effectuer des saisons courtes sur leurs périodes de
vacances ! Ils pourront même continuer sur une saison plus longue.

Retrouvez ClubMedJobs sur les réseaux sociaux

