
 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

BATIMENT-LOGISTIQUE-TRANSPORT 

SYNERGIE  

 CHEFS D’EQUIPES H/F 

o Type de contrat et durée : Intérim à minima deux semaines 

o Descriptif précis des tâches : Encadrement de petites équipes de manœuvres et de 

maçons (5 à 10 salariés) 

o Adresse du lieu de travail : PARIS IDF 

o Niveau de qualification recherché : N4 

o Expérience demandée : 3 ans d’expérience 

o Qualités requises : Autonomie, capacité d’anticipation des situations sur chantiers 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Permis B requis  

 

 COFFREURS BANCHEURS ET MAÇONS COFFREURS H/F 

o Type de contrat et durée : Intérim à minima une semaine 

o Descriptif précis des tâches : Coulage de béton, réalisations de coffrages en bois, 

lecture de plans équerrage 

o Durée :  à minima une semaine 

o Adresse du lieu de travail : PARIS IDF  

o Niveau de qualification recherché : CAP BEP diplômes professionnels appréciés mais 

non obligatoires 

o Expérience demandée : Minimum 3 ans d’expérience 

o Qualités requises : Rigoureux, autonome, polyvalent 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Plans de ferraillage, caractéristiques des 

armatures 

 

 CONDUCTEURS D’ENGINS DE CHANTIERS H/F  

o Type de contrat et durée : Intérim à minima une semaine 

o Descriptif précis des tâches : Conduire différents engins de chantiers (mini pelle, 

chargeuse, pelleteuse...) ; veiller régulièrement au bon état de fonctionnement des 

engins (contrôles quotidiens, signalements de dysfonctionnements à l'atelier) ; 

effectuer tous les travaux de déblaiement, de nivellement ou de terrassement. ; 

présent sur tous les chantiers où il conduit divers engins sur roues ou sur chenilles  

o Durée : à minima une semaine 

o Adresse du lieu de travail : IDF  

o Niveau de qualification recherché : CACES 1, 2, 4, 7 et 9 - Carte BTP souhaitée 

o Expérience demandée : Bonne expérience de la conduite d’engins  

o Qualités requises : Autonome, motivé 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Le conducteur d’engins doit connaître les 

possibilités de la machine qu’il manie sur les terrains sur lesquelles il peut intervenir 
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 ELECTRICIENS BÂTIMENT H/F 

o Type de contrat et durée : Intérim à minima une semaine 

o Descriptif précis des tâches : tirage et raccordement de câbles sur les chantiers 

o Adresse du lieu de travail : PARIS IDF  

o Niveau de qualification recherché : Cap ou BEP électricité avec habilitations 

électriques hors tension et sous tension obligatoires  

o Expérience demandée : 1 à 2 ans d'expérience dans l’électricité 

o Qualités requises : Précis, rigoureux, autonome  

o Connaissances spécifiques souhaitées : Lecture de plans, savoir utiliser les appareils 

de mesure électrique 

 

 MANŒUVRES VRD H/F 

o Type de contrat et durée : Intérim / une semaine à plusieurs mois 

o Descriptif précis des tâches : Aider les maçons, assurer la pose de bordures et la 

manutention 

o Adresse du lieu de travail : PARIS IDF  

o Niveau de qualification recherché : NQ 

o Expérience demandée : Minimum 1 an d'expérience 

o Qualités requises : Ponctualité, autonomie  

o Connaissances spécifiques souhaitées : Habilitation HoBo ou AIPR et notions de 

maçonnerie souhaitées 

 

 PLOMBIERS SANITAIRES HF 

o Type de contrat et durée : Intérim à minima une journée 

o Descriptif précis des tâches : Pose raccordements de sanitaires, éventuellement 

réalisations de soudures  

o Adresse du lieu de travail : IDF dont 93 

o Niveau de qualification recherché : Tous niveaux de qualifications  

o Expérience demandée : 2 ans d’expérience minimum exigée 

o Qualités requises : Rigoureux polyvalent autonome  

o Connaissances spécifiques souhaitées : La soudure 

 

 SOUDEUR MIG H/F 

o Type de contrat et durée : Intérim, durée variable 

o Descriptif précis des tâches Assemblage d'après plan, soudure essentiellement 

acier, montage mécanique 

o Adresse du lieu de travail : IDF  

o Niveau de qualification recherché : Licences professionnelles 

o Expérience demandée : Une expérience de 3 ans dans le même secteur d'activité est 

souhaitée 

o Qualités requises : Totalement autonome 
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OPTIM’ETTI 

 OUVRIER POLYVALENT DU BÂTIMENT 

O Type de contrat et durée : Contrat de mise à disposition 

O Descriptif des tâches : Travaux de manutention, aide diverses aux ouvriers qualifiés, 

approvisionnement de matériels, travaux de maçonnerie et de nettoyage de chantier 

o Adresse du lieu de travail : PARIS  

o Niveau de qualification recherché : Bonne compréhension de la langue 

o Qualités requises : Bonne condition physique, respect des règles et condition de 

sécurité, savoir travailler en équipe, polyvalent, motivé  

o Connaissances spécifiques souhaitées : Une connaissance des métiers du bâtiment 

serait un plus 

 

 AIDE FERRAILLEUR 

O Type de contrat et durée : Contrat de mise à disposition 

O Descriptif des tâches : Aider les équipes à la mise en place de  façades en aluminium , 

soudure, nettoyage du chantier , manutention 

o Adresse du lieu de travail : PARIS  

o Expérience demandée : Expérience exigée sur un poste similaire 

o Qualités requises : Bonne condition physique, respect des règles et condition de 

sécurité, savoir travailler en équipe, polyvalent, motivé  

o Connaissances spécifiques souhaitées : connaissance en soudure et  en montage de 

structures métalliques 
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VITAMINET 

 AGENT DE QUAI H/F 

o Descriptif des tâches : Exécute manuellement des opérations de manutention de 

marchandises, de produits, d'objets ou de matières (chargement/déchargement de 

véhicules, tri, nettoyage), selon les règles de sécurité. 

o Adresse du lieu de travail : PARIS  

o Niveau de qualification recherché : CACES 5 apprécié  

o Qualités requises : Excellentes conditions physiques, rigueur, dynamisme, sens du 

contact 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Savoir lire, écrire et compter, maitriser l’outil 

informatique (ordinateur, PDA)  

 

 EMBALLEURS H/F 

o Descriptif des tâches : Protège les objets contre les risques du transport et des 

manutentions qui l’accompagnent ; Approvisionne en produits ou matières le poste 

de travail ou en contrôle l'approvisionnement ; Repère, identifie les défauts d'aspect 

(surface, coloris, ...) des produits et procède au tri ; Emballe les produits en fonction 

de leurs caractéristiques, du mode de transport et des commandes ; Note les 

données d'activité (nombre de pièces, ...) 

o Adresse du lieu de travail : PARIS ou GENNEVILLIERS 

o Niveau de qualification recherché : Savoir lire, écrire et compter, maitriser l’outil 

informatique (ordinateur, PDA) 

o Qualités requises : Bonne organisation et gestion des tâches, travail en équipe ; 

Excellentes conditions physiques, rigueur, dynamisme, sens du contact 

 

 5 EQUIPIERS DE COLLECTE H/F 

o Type de contrat et durée : Missions de travail temporaire de 5 mois et plus 

o Descriptif des tâches : Collecte de déchets ménagers 

o Adresse du lieu de travail : Charenton-le-Pont et Saint-Denis 

o Qualités requises : Ponctualité (respect impératif des horaires) ; Respect des 

conditions de sécurité ; Bonnes conditions physiques ; Dynamisme et réactivité ; Sens 

du contact ; Travail en équipe ; Comprendre les consignes de sécurité 

 

 MANŒUVRES H/F 

o Descriptif des tâches : Aménagement du terrain afin de faciliter les travaux ; Mise à 

disposition des outils  nécessaires ; Déchargement et préparation des matériaux ; 

Déblayage et le remblayage du terrain ; Préparation des éléments de liaison et de 

scellement (enduits, mortier, béton...) ; Entretien, nettoyage et rangement des outils 

et du matériel 

o Adresse du lieu de travail : Paris et banlieue parisienne 

o Qualités requises : Travail en équipe ; Compréhension des consignes de sécurité ; 

Bon sens ; Ponctualité (respect impératif des horaires) ; Respect des conditions de 

sécurité (travail en hauteur) ; Bonnes conditions physiques (pas le vertige) ; 

Dynamisme et réactivité ; Sens du contact ; Minutie 
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 MANUTENTIONNAIRES H/F 

o Descriptif des tâches : Rassemblement des produits commandés ; Emballage et 

garnissage des colis ; Contrôle de la conformité des produits à livrer ; Chargement sur 

le véhicule de transport (camion, voiture, etc.) ; Validation des bons de livraison et de 

transport ; Étiquetage des articles et des cartons ; Gestion des stocks  

o Adresse du lieu de travail : Paris ou Gennevilliers  

o Niveau de qualification recherché : Savoir lire, écrire et compter, maitriser l’outil 

informatique (ordinateur, PDA) ; CACES 5 apprécié 

o Qualités requises : Bonnes conditions physiques ; Dynamisme ; Rigueur ; Sens du 

contact ; Travail en équipe 

 

 PREPARATEURS DE COMMANDES H/F 

o Descriptif des tâches : Préparation des produits destinés à être livrés à un client 

donné et stockés au sein de l’entreprise ; Rassemblement des produits commandés ; 

Emballage et garnissage des colis ; Contrôle de la conformité des produits à livrer ; 

Chargement sur le véhicule de transport (camion, voiture, etc.) ; Validation des bons 

de livraison et de transport ; Étiquetage des articles et des cartons ; Gestion des 

stocks  

o Adresse du lieu de travail : Paris ou Gennevilliers  

o Niveau de qualification recherché : Savoir lire, écrire et compter, maitriser l’outil 

informatique (ordinateur, PDA) ; CACES 5 apprécié 

o Qualités requises : Bonne condition physique ; Dynamisme ; Rigueur ; Sens du 

contact ; Travail en équipe 

 

 

SBC INSERTION 

 

 OUVRIER POLYVALENT DU BATIMENT 

o Type de contrat et durée : Parcours d’insertion de 2 ans et missions temporaires 

o Adresse du lieu de travail : Chantiers parisiens 

o Niveau de qualification recherché : Bas niveau de qualifications 

o Expérience demandée : Peu 

o Qualités requises : Motivation 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Permis B requis  
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 AIDE-ÉLECTRICIEN 

o Type de contrat et durée : contrat de travail temporaire d’insertion (mission 

d’intérim) avec parcours d’insertion sur 24 mois 

o Descriptif des tâches : Aider les professionnels dans leurs tâches ; Tirage de câbles, 

aide à la pose d’appareillages (prise, pieuvre…) ; Installation de gaines pour le 

passage des fils électriques ; Nettoyage de chantier, manutention, port de charges 

lourdes 

o Adresse du lieu de travail : Paris et IDF 

o Niveau de qualification recherché : Bonne compréhension orale du français ; Être 

éligible à l’insertion et avoir une fiche de liaison IAE 

o Expérience demandée : Petite expérience souhaitée dans le poste visé 

O Qualités requises : Bonne condition physique ; Dynamisme ; Motivation pour le 

domaine du BTP 

 

 AIDE-FERRAILLEUR 

o Type de contrat et durée : contrat de travail temporaire d’insertion (mission 

d’intérim) avec parcours d’insertion sur 24 mois 

o Descriptif des tâches : découper de barres, treillis sur mesure ; ligaturer et souder 

des barres, attache à la pince ; nettoyage de chantier, manutention, port de charges 

lourdes etc. 

o Adresse du lieu de travail : Paris et IDF 

o Niveau de qualification recherché : Bonne compréhension orale du français ; Être 

éligible à l’insertion et avoir une fiche de liaison IAE 

o Expérience demandée : Petite expérience souhaitée dans le poste visé 

O Qualités requises : Bonne condition physique ; Dynamisme ; Motivation pour le 

domaine du BTP 

 

 AIDE-METALLIER 

o Type de contrat et durée : contrat de travail temporaire d’insertion (mission 

d’intérim) avec parcours d’insertion sur 24 mois 

o Descriptif des tâches : Aider les professionnels dans leurs tâches ; Aider à la pose de 

portes, de fenêtres ; Aider à la pose de charpente métallique, élément de couverture 

ou de façade ; Nettoyage de chantier, manutention, port de charges lourdes 

o Adresse du lieu de travail : Paris et IDF 

o Niveau de qualification recherché : Bonne compréhension orale du français ; Être 

éligible à l’insertion et avoir une fiche de liaison IAE 

o Expérience demandée : Petite expérience souhaitée dans le poste visé 

o Qualités requises : Bonne condition physique ; Dynamisme ; Motivation pour le 

domaine du BTP 
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 AIDE-PLOMBIER 

o Type de contrat et durée : contrat de travail temporaire d’insertion (mission 

d’intérim) avec parcours d’insertion sur 24 mois 

o Descriptif des tâches : Aider les professionnels dans leurs tâches ; Aider à la pose de 

tuyaux, passage de gaines ; Creuser les saignées ; Nettoyage de chantier, 

manutention, port de charges lourdes 

o Adresse du lieu de travail : Paris et IDF 

o Niveau de qualification recherché : Bonne compréhension orale du français ; Être 

éligible à l’insertion et avoir une fiche de liaison IAE 

o Expérience demandée : Petite expérience souhaitée dans le poste visé 

O Qualités requises : Bonne condition physique ; Dynamisme ; Motivation pour le 

domaine du BTP 

 

 DEMOLISSEUR 

o Type de contrat et durée : contrat de travail temporaire d’insertion (mission 

d’intérim) avec parcours d’insertion sur 24 mois 

o Descriptif des tâches : participer au démontage et à la déconstruction d’édifices, 

manutention/ évacuation des gravats, port de charges lourdes, nettoyage de 

chantier etc. 

o Adresse du lieu de travail : Paris et IDF 

o Niveau de qualification recherché : Bonne compréhension orale du français ; Être 

éligible à l’insertion et avoir une fiche de liaison IAE 

o Expérience demandée : Petite expérience souhaitée dans le poste visé 

o Qualités requises : Bonne condition physique ; Dynamisme ; Motivation pour le 

domaine du BTP 
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CHRONOPOST 

 ANIMATEUR D'ÉQUIPE H/F 

o Type de contrat et durée : CDI - Temps plein 

o Descriptif des tâches :  

 Manager son équipe et piloter les prestataires ; Être le garant de 

l’optimisation des moyens humains et matériels. 

 Participer à l'évolution de l'organisation, ainsi qu'à son optimisation (appels 

d'offres sous-traitance, planification...). 

 Vous gérez, sur l’ensemble du territoire de l’agence une équipe composées 

de régulateur, de trieurs et de chauffeurs en moyens propres (+ sous-

traitance) et vous garantissez le taux de service et le respect des 

engagements sur un volume de tournées de distribution quotidiennes. 

 Vous managez votre équipe en leur apportant le soutien et l’encadrement 

nécessaire à l’atteinte de leurs objectifs et vous faites en sorte que chacun 

connaisse et respecte ses missions et obligations. 

 Vous êtes responsable de la bonne réalisation de la prestation dont vous 

avez la charge. 

 Vous organisez votre activité et celle de vos collaborateurs et/ou 

fournisseurs, supervisez et contrôlez la réalisation. 

 Vous définissez les outils de contrôle de qualité de votre activité, et mettez 

en place, analysez les écarts et proposez des solutions adaptées. 

 Vous décidez des dispositions à prendre pour corriger ou prévenir les 

dysfonctionnements éventuels pouvant avoir un impact sur le service rendu 

aux clients. 

o Adresse du lieu de travail : Paris 18  

o Niveau de qualification recherché : Diplômé(e) en Transport type BTS/DUT/IUT ou 

autodidacte ; bonne maîtrise des outils informatiques (messagerie, Excel) 

o Qualités requises : autonomie ; sens de l’organisation 

 

 MANAGER SUPPORT H/F 

o Type de contrat et durée : CDI - Temps plein 

o Descriptif des tâches :  

o Adresse du lieu de travail : Rungis / Alfortville 

o Expérience demandée : expérience dans le transport / logistique 

o Niveau de qualification recherché : Bac + 3 minimum ; maîtrise des outils 

informatiques 

 CHAUFFEUR-LIVREUR H/F 

o Type de contrat et durée : CDI  

o Descriptif des tâches : effectuer des tournées de livraison 

o Adresse du lieu de travail : Paris 18 

o Expérience demandée : expérience dans le transport / livraison 

o Niveau de qualification recherché : permis de conduire B 

o Qualités requises : adaptabilité, gestion de stress 



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

SÉCURITÉ 

 

DPSA 

 AGENT DE SÛRETÉ 

o Type de contrat et durée : CDI – Temps plein  

o Descriptif précis des tâches : Assurer la protection des personnes et des biens 

(contrôle d’accès, rondes, vérification matériel, etc…) ; Assurer la sécurité aux abords 

des entrées ; Apporter secours aux personnes (mesure conservatoire, alerte, guider 

les secours) 

o Adresse du lieu de travail : Paris et IDF 

o Connaissances spécifiques souhaitées : permis B et véhicule nécessaire pour certains 

sites 

 

 AGENT DE sécurité INCENDIE 

o Type de contrat et durée : CDI – Temps plein  

o Descriptif précis des tâches : Assurer la protection des personnes et des biens 

(contrôle d’accès, rondes, vérification matériel, etc…) ; Assurer la sécurité aux abords 

des entrées ; Effectuer des rondes incendie et de prévention (vérification des 

moyens de secours, rondes, permis feu) ; Apporter secours aux personnes (mesure 

conservatoire, alerte, guider les secours) ; Exploitation du PC de sécurité incendie ; 

Entretien des moyens concourant à la sécurité incendie 

o Adresse du lieu de travail : Paris et IDF 

o Connaissances spécifiques souhaitées : permis B et véhicule nécessaire pour certains 

sites 

 

HOTELLERIE-RESTAURATION-TOURISME 

SYNERGIE  

 CHEFS DE RANG  

o Type de contrat et durée : Intérim à minima une journée 

o Descriptif précis des tâches : Management d'équipes 

o Adresse du lieu de travail : Paris IDF  

o Niveau de qualification recherché : CAP Restauration ou BEP Hôtellerie Restauration  

o Expérience demandée : 2 à 3 ans d'expérience  

o Qualités requises : Maîtrise de toutes les techniques de présentation et de 

découpage, voire flambage, les méthodes de cuisson 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Connaissance approfondie des règles 

d'hygiène et de sécurité et des techniques du service, maîtrise des codes de relation 

avec les clients 
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 CUISINIERS EN RESTAURATION H/F 

o Type de contrat et durée : Intérim à minima une journée 

o Descriptif précis des tâches : Connaitre la conservation et les règles de déstockage 

des produits alimentaires, les propriétés générales des produits alimentaires, les 

matériels techniques et machines simples 

o Adresse du lieu de travail : PARIS IDF 

o Niveau de qualification recherché : Connaissance des Règles d'hygiène et de sécurité 

alimentaire  (HACCP) et Procédures de Législation alimentaire ou CAP cuisine 

o Qualités requises : Autonome, capacité à travailler dans un environnement 

complexe, capacité à anticiper, créatif(ve), méthodique, polyvalent(e), résistant(e) au 

stress, rigoureux(se) 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Modes de cuisson des aliments, Procédures 

de cuisson sous vide, les modes de conservation et les règles de déstockage des 

produits alimentaires, les propriétés générales des produits alimentaires, les 

matériels techniques et machines simples 

 

 EMPLOYÉS POLYVALENTS EN RESTAURATION H/F 

o Type de contrat et durée : Intérim à minima une journée 

o Descriptif précis des tâches : Préparation du froid, mise en place et 

réapprovisionnement 

o Adresse du lieu de travail : PARIS IDF 

o Niveau de qualification recherché : Diplôme d'EPR demandé 

o Expérience demandée : Débutant(e)s à 1 an d'expérience 

o Qualités requises : Ponctualité, capacité d'écoute, esprit d'équipe 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Savoir lire et compter, connaissance des 

normes d'hygiène et de sécurité 

 

 PLONGEURS EN RESTAURATION H/F 

o Type de contrat et durée : Intérim à minima une journée 

o Adresse du lieu de travail : PARIS IDF 

o Niveau de qualification recherché : Pas de diplôme exigé 

o Expérience demandée : Impérativement 2 ans 

o Qualités requises : Ponctualité, sens de l'organisation, esprit d'équipe 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Savoir lire et compter Connaissance des 

normes d'hygiène et de sécurité 
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CLUB MED 

 CHEF DE CUISINE (H/F) 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier, possibilité d’évolution en CDI 

o Descriptif précis des tâches : gérer une équipe de 15 personnes minimum, 

coordonner un menu de 300 à 1000 couverts, en buffet et en service à l’assiette ; 

contrôler son budget, ses commandes et ses stocks en collaboration avec les 

responsables Stocks & approvisionnement, Bar et Restaurant ; vérifier que tout 

correspond aux standards de la maison ; motiver et identifier le potentiel de ses 

équipes ; veiller sur le matériel, à l’application et au respect des normes d’hygiène et 

de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction ainsi qu’en management 

d’équipe exigée  

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med 

o Niveau de qualification recherché : CAP, BEP, BAC PRO Cuisine ou BTS Hôtellerie 

Restauration option B  

o Connaissances spécifiques souhaitées : Niveau conversationnel en anglais 

 

 COMMIS CUISINE (H/F) 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : préparer des plats chauds ou froids à tout moment de la 

journée ; vérifier que tout est bien en place dans l’assiette et que les buffets sont 

toujours garnis ; veiller sur le matériel, à l’application et au respect des normes 

d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Un minimum d’expérience dans le domaine souhaitée 

o Niveau de qualification recherché : CAP, BEP, BAC PRO Cuisine (parcours en 

alternance apprécié) 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Pratique de l’anglais 
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 CHEF PATISSIER H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : encadrer et motiver une brigade de 2 à 5 pâtissiers ; 

veiller à ce que les buffets soient toujours bien garnis ; contrôler ses commandes et 

ses stocks au gramme près ; veiller sur le matériel, à l’application et au respect des 

normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en pâtisserie (traditionnelle, restauration, 

collectivité ou grande distribution) ainsi qu’en management d’équipe exigée 

 

o Niveau de qualification recherché : CAP, BEP, BAC PRO Pâtisserie, Mention 

Complémentaire dessert de restaurant 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé et passionné 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Pratique de l’anglais 

 

 PATISSIER H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : maîtriser la tarte normande, le cheesecake comme la 

pièce montée ; seconder le chef pâtissier ; encadrer et motiver sa brigade de commis 

pâtissiers ; veiller à ce que les buffets soient toujours bien garnis ; veiller sur le 

matériel, à l’application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en pâtisserie (traditionnelle, restauration, 

collectivité ou grande distribution) ainsi qu’en management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : CAP, BEP, BAC PRO Pâtisserie, Mention 

Complémentaire dessert de restaurant 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé et passionné 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Pratique de l’anglais 

 

 

 COMMIS PATISSIER H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : maîtriser la tarte normande, le cheesecake comme la 

pièce montée ; veiller à ce que les buffets soient toujours bien garnis ; veiller sur le 

matériel, à l’application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Un minimum d’expérience en pâtisserie (traditionnelle, 

restauration, collectivité ou grande distribution) 

o Niveau de qualification recherché : CAP, BEP, BAC PRO Pâtisserie, Mention 

Complémentaire dessert de restaurant 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé et passionné 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Pratique de l’anglais 



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 BOULANGER H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : maîtriser les viennoiseries et baguettes comme des 

Naan et Pitas ; veiller à ce que les buffets soient toujours bien garnis ; gérer les stocks 

au gramme près ; veiller sur le matériel, à l’application et au respect des normes 

d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : CAP, BEP, BAC PRO Boulangerie, Mention 

Complémentaire boulangerie 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Pratique de l’anglais 

 

 

 BOUCHER H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : être capable de jongler entre une bavette et un sauté 

de veau ; servir à l’assiette ; veiller à ce que les buffets soient toujours bien garnis ; 

gérer ses stocks au gramme près ; veiller sur le matériel, à l’application et au respect 

des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : CAP, BEP, BAC PRO Boucher/Charcutier, Mention 

complémentaire traiteur ou BP Boucherie 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Pratique de l’anglais 

 

 CHEF DE PARTIE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : encadrer et motiver sa brigade de cuisiniers ; contrôler 

ses commandes et ses stocks au gramme près ; veiller à ce que ses buffets soient 

toujours bien garnis ; servir à l’assiette qui n’oublie jamais que le sourire est à 

volonté ; fédérer, motiver et identifier le potentiel de ses équipes ; veiller sur le 

matériel, à l’application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en cuisine ainsi qu’en management d’équipe 

exigée 

o Niveau de qualification recherché : Diplôme de Cuisine (CAP, BEP, BAC PRO) ou BTS 

Hôtellerie Restauration Option B 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Pratique de l’anglais 

 



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 SOUS-CHEF DE CUISINE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : prêt à remplacer le chef ; encadrer et motiver une 

brigade de 15 cuisiniers au minimum ; contrôler ses commandes et ses stocks au 

gramme près ; veiller sur le matériel, à l’application et au respect des normes 

d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en cuisine ainsi qu’en management d’équipe 

exigée 

o Niveau de qualification recherché : Diplôme de Cuisine (CAP, BEP, BAC PRO) ou BTS 

Hôtellerie Restauration Option B 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Pratique de l’anglais 

 

 DEMI CHEF DE PARTIE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : préparer des plats chauds ou froids à tout moment de la 

journée ; accompagner et encadrer une équipe de 2 cuisiniers minimum ; veiller à ce 

que ses buffets soient toujours bien garnis et mis en valeur ; servir à l’assiette ; veiller 

sur le matériel, à l’application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en cuisine ainsi qu’en management d’équipe 

souhaitée 

o Niveau de qualification recherché : CAP, BEP, BAC PRO Cuisine (parcours en 

alternance apprécié) 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques souhaitées : Pratique de l’anglais 

  



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 RESPONSABLE VILLAS ET CHALETS H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : coordonner l’ensemble des activités d’un espace de 

Luxe de 25 à 60 chambres ; gérer une équipe de 10 à 35 personnes ; appliquer la 

stratégie du Club Med au sein de l’Espace 5 Tridents ; en charge des résultats 

économiques de son entité ; gérer la mise en place, le suivi et le contrôle des normes 

comme de la législation locale ; souder, motiver et faire grandir ses équipes ; veiller 

sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en tant que responsable d’établissement hôtelier 

(relation publique, support qualité, univers du luxe, ainsi qu’en management 

d’équipe) 

o Niveau de qualification recherché : Bac +4/5 en gestion hôtelière, diplôme équivalent 

ou expérience sur le poste 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Anglais courant exigé, autres langues étrangères 

appréciées 

 

 RESPONSABLE ESPACE LUXE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : coordonner l’ensemble des activités d’un espace de 

Luxe de 25 à 60 chambres ; gérer une équipe de 10 à 35 personnes ; appliquer la 

stratégie du Club Med au sein de l’Espace 5 Tridents ; en charge des résultats 

économiques de son entité ; gérer la mise en place, le suivi et le contrôle des normes 

comme de la législation locale ; souder, motiver et faire grandir ses équipes ; veiller 

sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en tant que responsable d’établissement hôtelier 

(relation publique, support qualité, univers du luxe, ainsi qu’en management 

d’équipe) 

o Niveau de qualification recherché : Bac +4/5 en gestion hôtelière, diplôme équivalent 

ou expérience sur le poste 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Anglais courant exigé, autres langues étrangères 

appréciées 
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 MAITRE DE CHALET H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir les clients et leur faire visiter avec une 

attention particulière et personnalisée ; interlocuteur privilégié à qui nos clients (les 

G.M, Gentils Membres) peuvent s’adresser à tout moment ; être garant de la 

prestation haut de gamme, qui vérifie que tout soit parfait tout au long du séjour des 

clients ; s’occuper de la préparation, la mise en place, le service et le débarrassage 

des repas ; organiser les hébergements et les différents services pour garantir une 

prestation exceptionnelle ; veiller sur les équipements, le matériel et les 

infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière exigée 

o Niveau de qualification recherché : BTS Hôtellerie/Restauration, BTS Responsable 

d’Hébergement ou école de Conciergerie 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Anglais courant exigé, autres langues étrangères 

appréciées 

 

 SUPERVISEUR BAR & RESTAURATION H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir les clients et leur faire visiter avec une 

attention particulière et personnalisée ; interlocuteur privilégié à qui nos clients (les 

G.M, Gentils Membres) peuvent s’adresser à tout moment ; être garant de la 

prestation haut de gamme, qui vérifie que tout soit parfait au sein des espaces bar et 

restauration ; encadrer les équipes des services Room Service, bar et service Piscine 

et Boissons ; souder, motiver et faire grandir ses équipes ; savoir optimiser les 

budgets et dépasser les objectifs fixés ; veiller sur les équipements, le matériel et les 

infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction ainsi qu’en management 

d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BAC PRO, BTH ou BTS Hôtellerie/Restauration ou 

école de Conciergerie 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Anglais courant exigé, autres langues étrangères 

appréciées 
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 SUPERVISEUR ACCUEIL ET SERVICES H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir les clients avec une attention particulière et 

personnalisée ; être l’interlocuteur privilégié à qui nos clients (les G.M, Gentils 

Membres) peuvent s’adresser à tout moment ; vérifier que tout soit parfait au sein 

des espaces Accueil et Conciergerie ;  appliquer la prestation correspondant aux 

standards ; superviseur organisé, qui encadre les équipes Accueil dans l’espace 5 

Tridents ; ambassadeur, qui incarne et transmet l’esprit Club Med à ses équipes ; sait 

optimiser les budgets pour dépasser les objectifs fixés ; souder, motiver et faire 

grandir ses équipes ; veiller sur les équipements, le matériel et les infrastructures du 

Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction ainsi qu’en management 

d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BAC PRO, BTH ou BTS Hôtellerie/Restauration ou 

école de Conciergerie 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Anglais courant exigé, autres langues étrangères 

appréciées 

 

 RECEPTIONNISTE ESPACE LUXE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir les clients avec une attention particulière et 

personnalisée ; être l’interlocuteur privilégié à qui nos clients (les G.M, Gentils 

Membres) peuvent s’adresser à tout moment ; pouvoir jongler entre enregistrement 

des arrivées, standard téléphonique et encaissement des factures ; connaître sur le 

bout des doigts les moindres recoins du Village et collabore avec l’ensemble des 

services (personnel d’étage, lingerie, restauration) ; développer les ventes internes et 

assure la facturation des séjour ; vérifier que tout soit parfait au sein de la 

Conciergerie ; veiller sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière de luxe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BAC PRO, BTH ou BTS Hôtellerie/Restauration ou 

école de Conciergerie 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Anglais courant exigé, autres langues étrangères 

appréciées 
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 EMPLOYE ENTRETIEN DES CHAMBRES ESPACE LUXE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : entretenir les chambres et les suites de l’Espace 5 

Tridents ; ranger et réapprovisionner le linge; changer les draps et le linge de 

toilette ; réapprovisionner les chambres en savons, shampoings, fleurs et 

confiseries ; détecter et signaler le moindre dysfonctionnement d’équipements ou 

les dégradations de mobilier ; s’assurer de la satisfaction permanente des résidents ; 

veiller sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière exigée 

o Niveau de qualification recherché : CAP services hôteliers, CAP maintenance et 

hygiène des locaux ou expérience sur le poste 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 

 

 EMPLOYE ENTRETIEN DES COMMUNS ESPACE LUXE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : entretenir les parties communes de l’Espace 5 Tridents; 

ranger et réapprovisionner son chariot et les produits sanitaires ; détecter et signaler 

le moindre dysfonctionnement d’équipements ou les dégradations de mobilier ; 

s’assurer de la satisfaction permanente des résidents ; veiller sur les équipements, le 

matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière souhaitée ou sur un 

poste d’entretien et nettoyage 

o Niveau de qualification recherché : CAP services hôteliers, CAP maintenance et 

hygiène des locaux ou expérience sur le poste 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 

 

 CHAUFFEUR PRIVE / CHASSEUR H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir et accompagner les clients (les G.M, Gentils 

Membres) dans leur suite ; accompagner les bagages des clients jusqu’à destination ; 

vérifie que tout soit parfait au sein de l’Espace 5 Tridents ; veiller à la sécurité des 

biens et des personnes ; alterner entre l’escorte des clients et la livraison de matériel 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière souhaitée  

o Niveau de qualification recherché : Formation en hôtellerie souhaitée 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 
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 GOUVERNANT ESPACE LUXE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : veiller à l’entretien et la propreté de l’Espace 5 

Tridents ; encadrer, fédérer et motiver une équipe de 5 à 15 personnes ; veiller à la 

propreté des chambres et des parties communes ; savoir repérer et remonter les 

dysfonctionnements au service de maintenance ; vérifier que tout soit parfait au sein 

de l’Espace 5 Tridents ; suivre l’état des stocks pour effectuer les 

approvisionnements et commandes nécessaires ; connaitre parfaitement le Village et 

travaille avec l’ensemble des services ; veiller sur les équipements, le matériel et les 

infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière ainsi qu’en 

management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BTS Hôtellerie/Restauration, BTS Responsable 

d’Hébergement ou expérience sur le poste 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé 

 

 EMPLOYE BAR / RESTAURANT ESPACE LUXE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir les clients avec une attention particulière et 

personnalisée ; répondre aux demandes des clients (les G.M, Gentils Membres) selon 

leurs goûts et leurs envies ; mettre en valeur la prestation bar, restauration et room 

service ; vérifier que tout soit parfait au sein des espaces Bar et Restaurant ; veiller 

sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans le service Restauration et /ou Bar exigée 

o Niveau de qualification recherché : BAC PRO, BTH, BTS Hôtellerie/Restauration ou 

expérience sur le poste 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé 
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 GOUVERNANT GENERAL H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : veiller à l’entretien et la propreté du Village (300 à 1500 

clients par semaine) ; gérer une équipe d’entretien de 20 à 50 personnes ; contrôler 

de l’état de propreté des chambres et des parties communes ; encadrer, fédérer et 

faire grandir ses équipes ;répondre aux différentes exigences de nos clients (les G.M, 

Gentils Membres) ; coordonner l’ensemble des activités du personnel d’étage ; 

suivre l’état des stocks pour effectuer les approvisionnements et commandes 

nécessaires ; connaitre parfaitement le Village et travaille avec l’ensemble des 

services ; veiller sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière ainsi qu’en 

management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BTS Hôtellerie/Restauration, BTS Responsable 

d’Hébergement ou expérience sur le poste 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 

 

 ASSISTANT GOUVERNANT GENERAL H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : seconder le Gouvernant général dans le contrôle de 

l’état de propreté des chambres et parties communes ; gérer une équipe d’entretien 

de 15 à 25 personnes ; savoir remonter les dysfonctionnements au service de 

maintenance ; répondre aux différentes exigences de nos clients (les G.M, Gentils 

Membres) ; suivre l’état des stocks pour effectuer les approvisionnements et 

commandes nécessaires ; contrôler la conformité du travail effectué selon les 

normes qualité du Club Med ; connaître sur le bout des doigts les moindres recoins 

du Village et collabore avec l’ensemble des services concernés (réception, lingerie, 

restauration) ; veiller sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière ainsi qu’en 

management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BTS Hôtellerie/Restauration ou BTS Responsable 

d'Hébergement, Titre professionnel de gouvernant ou diplômes équivalents 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 
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 GOUVERNANT D’ETAGE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : veiller à l’entretien et la propreté du Village (300 à 1500 

clients par semaine) ; gérer une équipe d’entretien de 20 à 50 personnes ; contrôler 

de l’état de propreté des chambres et des parties communes ; encadrer, fédérer et 

faire grandir ses équipes ; répondre aux différentes exigences de nos clients (les G.M, 

Gentils Membres) ; coordonner l’ensemble des activités du personnel d’étage ; 

suivre l’état des stocks pour effectuer les approvisionnements et commandes 

nécessaires ; connaitre parfaitement le Village et travaille avec l’ensemble des 

services ; veiller sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière ainsi qu’en 

management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BTS Hôtellerie/Restauration, BTS Responsable 

d’Hébergement ou expérience sur le poste 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 

 

 ASSISTANT GOUVERNANT GENERAL H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : seconder le Gouvernant général dans le contrôle de 

l’état de propreté des chambres et parties communes ; gérer une équipe d’entretien 

de 15 à 25 personnes ; remonter les dysfonctionnements au service de 

maintenance ; répondre aux différentes exigences de nos clients (les G.M, Gentils 

Membres) ; suivre l’état des stocks pour effectuer les approvisionnements et 

commandes nécessaires ; contrôler la conformité du travail effectué selon les 

normes qualité du Club Med ; connaître sur le bout des doigts les moindres recoins 

du Village et collabore avec l’ensemble des services concernés (réception, lingerie, 

restauration) ; veiller sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière ainsi qu’en 

management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BTS Hôtellerie/Restauration ou BTS Responsable 

d'Hébergement, Titre professionnel de gouvernant ou diplômes équivalents 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 
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 GOUVERNANT D’ETAGE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : veiller à l’entretien et la propreté des hébergements du 

Village ; remonter les dysfonctionnements au service de maintenance ; gérer une 

équipe de 15 à 30 personnes ; répondre aux différentes exigences de nos clients (les 

G.M, Gentils Membres) ; suivre l’état des stocks pour effectuer les 

approvisionnements et commandes nécessaires si besoin ; connaitre parfaitement le 

Village et travaille avec l’ensemble des services ; veiller sur les équipements, le 

matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière ainsi qu’en 

management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BTS Hôtellerie/Restauration, BTS Responsable 

d’Hébergement ou expérience sur le poste 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 

 

 RESPONSABLE BLANCHISSERIE /LINGERIE  H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : coordonner l’ensemble des activités du service lingerie 

(300 à 1500 clients par semaine) ; encadrer une équipe de 3 à 10 employés de 

lingerie ; travailler en collaboration avec les différentes sociétés de nettoyage et de 

blanchisserie ; suivre l’état des stocks pour effectuer les approvisionnements et 

commandes nécessaires si besoin ; veiller au bon fonctionnement et à l’hygiène des 

équipements, du matériel et des infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience souhaitée en hôtellerie ou collectivités (hôpitaux, 

maisons de retraite…)  

o Niveau de qualification recherché : CAP métier du pressing ou CAP métiers de la 

blanchisserie 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 

  



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 EMPLOYE DE LINGERIE/BLANCHISSERIE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : assurer le nettoyage, le repassage et la couture pour 

offrir un linge propre à tous nos clients (les G.M, Gentils Membres) ; s’occuper des 

stocks et de leur réapprovisionnement ; veiller à l’entretien du linge de l’ensemble 

du personnel du Village ; veiller au bon fonctionnement et à l’hygiène des 

équipements, du matériel et des infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience souhaitée en hôtellerie ou collectivités (hôpitaux, 

maisons de retraite…)  

o Niveau de qualification recherché : CAP métier du pressing ou CAP métiers de la 

blanchisserie ou expérience sur le poste 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 

 

 EMPLOYE ENTRETIEN DES CHAMBRES H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : assurer le ménage qui entretient les chambres du 

Village (300 à 1500 clients par semaines) ; changer les draps, refait le lit et nettoie les 

moindres recoins des chambres avec attention ; ranger et vérifie le contenu de son 

chariot de ménage ; réapprovisionner les chambres en savons, shampoings, fleurs et 

confiseries ; détecter et signaler le moindre dysfonctionnement d’équipements ou 

les dégradations de mobilier ; veiller sur les équipements, le matériel et les 

infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Un minimum d’expérience souhaitée en hôtellerie ou 

collectivités (hôpitaux, maisons de retraite…) 

o Niveau de qualification recherché : CAP services hôteliers ou CAP maintenance et 

hygiène des locaux souhaitée 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 

  



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 EMPLOYE ENTRETIEN DES COMMUNS H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : assurer l’entretien des parties communes du Village 

(300 à 1500 clients par semaines) ; nettoyer les moindres recoins du Village avec 

attention ; ranger et vérifie le contenu de son chariot de ménage ; détecter et 

signaler le moindre dysfonctionnement d’équipements ou les dégradations de 

mobilier ; veiller sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Un minimum d’expérience souhaitée en hôtellerie ou 

collectivités (hôpitaux, maisons de retraite, bureaux…) 

o Niveau de qualification recherché : CAP services hôteliers, CAP maintenance et 

hygiène des locaux ou expérience à ce poste 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 

 

 RESPONSABLE FRONT DESK H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : s’assurer de la qualité de la prestation et de la 

satisfaction client en collaboration avec le responsable Chargé de clientèle ; 

encadrer, fédérer et motiver une équipe internationale de 20 à 25 collaborateurs 

(évaluations, formations avec L’Université des Talents Club Med, opportunités 

d’évolution...) ; renseigner, coordonner et organiser le séjour des G.M (les Gentils 

Membres) ; développer les ventes locales du Village ; coordonner l’ensemble des 

activités de la réception ; veiller sur les équipements, le matériel et les 

infrastructures du Village  

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière ainsi qu’en 

management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BTS Hôtellerie/Restauration ou BTS Responsable 

d’Hébergement 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Pratique courante de l'anglais exigée et d'une autre 

langue appréciée. 

  



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 ASSISTANT RESPONSABLE FRONT RECEPTION (H/F) 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : s’assurer de la qualité de la prestation et de la 

satisfaction client en collaboration avec le responsable Chargé de clientèle ; 

renseigner, coordonner et organiser le séjour des G.M (les Gentils Membres) ; 

développer les ventes locales du Village ; coordonner l’ensemble des activités de la 

réception ; être capable de travailler avec l’ensemble des services du Village ; veiller 

sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière ainsi qu’en 

management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BTS Hôtellerie/Restauration ou BTS Responsable 

d’Hébergement 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Pratique courante de l'anglais exigée et d'une autre 

langue appréciée. 

 

 RECEPTIONNISTE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueille et renseigne les clients (les G.M, Gentils 

Membres) à tout moment de la journée ; être capable de jongler entre 

enregistrement des arrivées, standard téléphonique et encaissement des factures ; 

connaitre sur le bout des doigts les moindres recoins du Village ; développer les 

ventes internes et assure la facturation des séjours ; veiller sur les équipements, le 

matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière exigée 

o Niveau de qualification recherché : BTS Hôtellerie/Restauration ou BTS Responsable 

d’Hébergement 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Pratique courante de l'anglais exigée et d'une autre 

langue appréciée 

  



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 NIGHT AUDITOR / RECEPTIONNISTE DE NUIT (H/F) 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueille et renseigne les clients (les G.M, Gentils 

Membres) à n’importe quel moment de la nuit ; organiser ses tâches quotidiennes et 

collaborer avec les différents services ; effectuer les opérations d’encaissement ; 

connaitre sur le bout des doigts les moindres recoins du Village ; développer les 

ventes internes et assure la facturation des séjours ; veiller sur les équipements, le 

matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure hôtelière exigée 

o Niveau de qualification recherché : BTS Hôtellerie/Restauration, tourisme, CQP 

réceptionniste ou équivalent 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Pratique courante de l'anglais exigée et d'une autre 

langue appréciée 

 

 CHARGE DE CLIENTELE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : Une présence essentielle qui accueille et renseigne les 

clients (les Gentils Membres) à tout moment de la journée ; renseigner, coordonner 

et organiser le séjour des G.M ; informer et résoudre efficacement tout 

dysfonctionnement ; collaborer avec le service Front Desk si besoin ; développer les 

ventes du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en relation clientèle et/ou en hôtellerie. 

o Niveau de qualification recherché : BAC + 2 en Hôtellerie ou en Tourisme 

souhaitable. Diplôme en lien avec la relation clientèle 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Anglais courant exigé, autres langues étrangères 

souhaitées 

  



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 RESPONSABLE CHARGE DE CLIENTELE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : coordonner les informations de l’ensemble des services 

du Village ; renseigner, traiter et suivre l’ensemble des « réclamations » des clients 

(les G.M, Gentils Membres) concernant leur séjour en collaboration avec le 

responsable Réception ; mettre en place des actions pour développer les ventes 

additionnelles du Village ;  fédérer, motiver et faire grandir ses équipes ; veiller sur 

les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en réception hôtelière et dans l’accueil d’une 

clientèle internationale 

o Niveau de qualification recherché : BAC + 2 en Hôtellerie  

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Anglais courant exigé, autres langues étrangères 

souhaitées 

 

 BAGAGISTE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir et renseigne les clients (les G.M, Gentils 

Membres) ; s’assurer que les bagages arrivent à destination ; veiller sur les 

équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans une structure de service et d’accueil 

o Niveau de qualification recherché : Formation en hôtellerie souhaitée 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Anglais conversationnel souhaité 

  



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 CHARGE D’OPERATIONS MEETING AND EVENTS (H/F) 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueille les groupes, les informe des événements et 

leur propose des prestations complémentaires ; établir le programme des 

prestations selon les souhaits du client ; accueillir les décideurs lors des visites de 

repérage et transmet son rapport aux bureaux commerciaux ;être en charge des 

documents supports des réunions ; être capable de mettre à jour la prestation 

(modification durée du séjour, changement de moyen de transport…) ; veiller à ce 

que le travail effectué respecte les standards qualités ; être capable de travailler avec 

les autres services du village (cuisine, bar, restaurant, sport, évènementiel…) ; veiller 

sur les équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en tourisme d’affaires (organisation séminaires 

ou événements) exigée 

o Niveau de qualification recherché : BAC+4/5 Commerce International ou formation 

Marketing/Communication/Événementiel 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Anglais courant exigé, autres langues étrangères 

appréciées 

 

 RESPONSABLE DES RESTAURANTS H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : coordonner l’ensemble des activités des restaurants du 

Village ; encadrer une équipe de 30 à 50 personnes ; superviser l’accueil, la mise en 

place et le service en salle ; contrôler ses commandes et ses stocks au gramme près ; 

développer les ventes additionnelles de son service ; fédérer, motiver et faire grandir 

ses équipes ; veiller à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en tant que responsable de restauration ainsi 

qu’en management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : Bac Pro, BTH ou BTS Hôtellerie/Restauration 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé 

  



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 RESPONSABLE ESPACE CONCEPT H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : superviser les différents services de l’espace Concept 

(comptoir gourmant, cave à vins, épicerie, bar et restauration) ;  veiller à la 

personnalisation du parcours client et au respect de l’offre proposée ; encadrer, 

former et motiver ses équipes ; superviser l’accueil, la mise en place et le service à 

table ; développer les ventes additionnelles de l’espace Concept ; décliner des 

objectifs budgétaire, mettre en œuvre des plans d’action et analyse l’évolution des 

résultats ; s’assurer que les procédures juridiques et commerciales soient toujours 

respectées ; veiller à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en tant que responsable restaurant / bar haut de 

gamme ainsi qu’en management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : Bac Pro, BTH ou BTS Hôtellerie/Restauration 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Pratique de l’anglais exigée 

 

 ASSISTANT RESPONSABLE ESPACE CONCEPT H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : assister le Responsable Espace Concept dans 

l’organisation du service, le respect de l’offre proposé et le management des 

équipes ; gérer une équipe de 15 personnes ; assurer accueil, mise en place et 

service à table ; être capable d’organiser et promouvoir les animations de son service 

(cave à vins, épicerie…) ; développer les ventes additionnelles et s’implique dans 

l’optimisation des résultats économiques de son service ; savoir jongler entre 

commandes et stocks ;  

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en tant que responsable restaurant / bar haut de 

gamme ainsi qu’en management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : Bac Pro, BTH ou BTS Hôtellerie/Restauration 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Pratique de l’anglais exigée 

  



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 RESPONSABLE CAVE À VIN ET EPICERIE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : assurer la vente et le service des vins & alcools de 

prestiges dans l’espace Concept (cave à vin et épicerie), des bars et restaurants du 

Village ; encadrer, former et motiver son équipe de conseillers en vin ; connaître les 

grands crus, écouter et conseiller les clients (les G.M, Gentils Membres) avec soin ; 

veiller aux stocks, à la conservation et aux commandes à la goutte près ; être capable 

de transmettre son savoir aux équipes bar et restauration ; analyser l’évolution des 

résultats pour les rendre toujours meilleurs ; être capable d’organiser et promouvoir 

des animations autour du vin dans le Village ; veiller à l'application et au respect des 

normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en vente de vin, en bar ou en restauration haut 

de gamme exigée  

o Niveau de qualification recherché : Diplômé d’école hôtelière avec spécialité 

sommellerie/œnologie ou commercial en vins/spiritueux 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Pratique de l’anglais exigée 

 

 ASSISTANT RESPONSABLE DES RESTAURANTS H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : gérer une équipe de 10 à 30 personnes ; assister le 

Responsable des restaurants dans l’organisation du service et le management des 

équipes ;  assurer accueil, mise en place et service en salle (300 à 1000 couverts par 

service) ; fédérer, motiver et faire grandir ses équipes ; développer les ventes 

additionnelles ; savoir jongler entre commandes et stocks ; veiller à l'application et 

au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la restauration ainsi qu’en management 

d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BAC PRO, BTH ou BTS Hôtellerie/Restauration 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé 

  



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 CHEF DE RANG H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : gérer une équipe de 5 à 10 personnes ; superviser et 

assure dressage, débarrassage et décoration de la salle ; être capable d’aider 

l’Assistant Responsable Restaurants ; s’adapter à chaque demande de nos G.M 

(Gentils Membres) ; développer les ventes additionnelles ; savoir jongler entre 

commandes et stocks ; veiller à l'application et au respect des normes d’hygiène et 

de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la restauration ainsi qu’en management 

d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : CAP Restaurant, BEP, Bac Pro, BTH ou BTS 

Hôtellerie-Restauration 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 

 

 EMPLOYE DE RESTAURANT H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : mettre en place et débarrasser 300 à 1000 couverts ; 

s’adapter à chaque demande de nos clients (les G.M, Gentils Membres) ; veiller à 

l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la restauration exigée 

o Niveau de qualification recherché : CAP Restaurant, BEP, Bac Pro, BTH ou BTS 

Hôtellerie-Restauration 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : anglais souhaité 

 

 CONSEILLER EN VIN H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : connaisseur de grands crus, écouter et conseiller les 

clients (les G.M, Gentils Membres) avec soin ; service à la carte ou au verre ; capable 

de transmettre son savoir aux équipes bar et restauration ;  veiller aux stocks et aux 

commandes à la goutte près ; analyser l’évolution des résultats pour les rendre 

toujours meilleurs ; veiller à l'application et au respect des normes d’hygiène et de 

sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en bar, en restauration ou en vente de vin exigée 

o Niveau de qualification recherché : Diplômé d’école hôtelière avec spécialité 

sommellerie/œnologie ou commercial en vins/spiritueux 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 

 

 RESPONSABLE BAR H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : coordonner l’ensemble des activités des bars du 

Village ; encadrer, fédérer et motiver une équipe de 10 à 20 personnes ; trouver 

toujours le cocktail correspondant au désir du client (les G.M, Gentil Membre) ; 

organiser des événements au sein des bars du Village pour 300 à 1000 clients ; 

piloter les résultats de son service pour qu’ils soient toujours meilleurs ; développer 

les ventes additionnelles de son service ; veiller aux stocks et aux commandes au 

centilitre près ; veiller à l'application et au respect des normes d’hygiène et de 

sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en tant que responsable de bar et/ou de 

restauration ainsi qu’en management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BAC PRO, BTH, ou BTS Hôtellerie/Restauration 

(mention complémentaire bar) 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 

 

 ASSISTANT RESPONSABLE BAR H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : aider le Responsable bar dans le service comme dans le 

management des équipes ; trouver le cocktail correspondant au désir du client ; être 

capable d’encadrer une équipe de 10 à 20 personnes ; organiser des événements au 

sein des bars du Village pour 300 à 1000 clients ; piloter les résultats de son service 

pour qu’ils soient toujours meilleurs ; développer les ventes additionnelles de son 

service ; veiller aux stocks et aux commandes au centilitre près ; veiller à l'application 

et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en tant que responsable de bar et/ou de 

restauration ainsi qu’en management d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : BAC PRO, BTH, ou BTS Hôtellerie/Restauration 

(mention complémentaire bar) 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 

  



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 BARMAN H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : répondre aux demandes des clients (les G.M, Gentils 

Membres) selon leurs goûts et leurs envies ; savoir créer des évènements festifs au 

sein de son bar ; servir des cocktails parfaits ; développer les ventes additionnelles du 

Village ; veiller à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : BAC PRO, BTH, ou BTS Hôtellerie/Restauration 

(mention complémentaire bar) 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 

 

 EMPLOYE PLONGE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : être capable de jongler entre assiettes et couteaux ; 

savoir travailler en équipe ; veiller à l'application et au respect des normes d’hygiène, 

de sécurité et du matériel 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : Pas de diplôme requis 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Pratique de l’anglais souhaité 

 

 RESPONSABLE PLONGE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : capable de coordonner un service entre 300 et 1000 

couverts ; encadrer et motive sa brigade de 10 à 20 plongeurs ; être capable de 

jongler entre assiettes et couteaux ; veiller à l'application et au respect des normes 

d’hygiène, de sécurité et du matériel 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction ainsi qu’en management 

d’équipe exigée 

o Niveau de qualification recherché : Pas de diplôme requis 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 
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17 mai 2019 de 9h à 13h 

 

 RESPONSABLE FAMILLE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : s’assurer de l’accueil, de la sécurité et de la qualité de 

l’encadrement des enfants au sein du Baby, Petit, Mini et Junior Club ; encadrer, 

motiver et faire grandir ses équipes ;  travailler avec tous les services du Village ; 

organiser des événements pour enchanter le séjour de nos plus petits client ; veiller à 

la conformité de l’offre proposée aux clients (les G.M, Gentils Membres) ; veiller à 

l'application et au respect des normes PMI, d’hygiène et de sécurité dans l’ensemble 

des structures d’encadrement ; décliner et piloter des objectifs budgétaires auprès 

des superviseurs de son équipe 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction ainsi qu’en management exigée 

o Niveau de qualification recherché : BAFA petite enfance, Diplôme d’Etat d’Auxiliaire 

de Puériculture, Diplôme d’État d’Infirmier Puériculteur ou EJE 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 

 

 ANIMATEUR BABY CLUB H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir et prendre en charge des enfants de 4 à 23 

mois ; veiller à la sécurité et au bien-être des tout petits (repos, alimentation, éveil) ; 

rassurer les parents pour qu’ils profitent de leur séjour en toute tranquillité ; 

imaginer sans cesse de nouvelles animations selon l’âge des enfants et leurs envies ; 

veiller à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : CAP Petite Enfance/Aide à domicile, Technicien 

de l'intervention familiale et sociale (TIFS), BEP option sanitaire et social 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 
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 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir et prendre en charge des enfants de 4 à 23 

mois ; veiller à la sécurité et au bien-être des tout petits (repos, alimentation, éveil) ; 

rassurer les parents pour qu’ils profitent de leur séjour en toute tranquillité ; 

imaginer sans cesse de nouvelles animations selon l’âge des enfants et leurs envies ; 

veiller à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : DE Auxiliaire de puériculture 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 

 

 EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir et prendre en charge des enfants de 4 à 23 

mois ; veiller à la sécurité et au bien-être des tout petits (repos, alimentation, éveil) ; 

rassurer les parents pour qu’ils profitent de leur séjour en toute tranquillité ; 

imaginer sans cesse de nouvelles animations selon l’âge des enfants et leurs envies ; 

veiller à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : DE Éducateur de jeunes enfants 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 

 

 ANIMATEUR PETIT CLUB H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir et prendre en charge des enfants de 2 à 4 ans ; 

veiller à la sécurité et au bien-être des tout petits (repos, alimentation, éveil) ; 

rassurer les parents pour qu’ils profitent de leur séjour en toute tranquillité ; 

imaginer sans cesse de nouvelles animations selon l’âge des enfants et leurs envies ; 

initier les enfants à leurs premières activités sportives ; veiller à l'application et au 

respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : CAP Petite Enfance/Aide à domicile, Technicien 

de l'intervention familiale et sociale (TIFS), BEP option sanitaire et social 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 

 

 ANIMATEUR MINI CLUB H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir et prendre en charge des enfants de 4 à 17 ans 

; veiller à la sécurité des enfants et préadolescents ; imaginer sans cesse de nouvelles 

animations selon l’âge des enfants et leurs envies ; initier les enfants à leurs 

premières activités sportives ; veiller à l'application et au respect des normes 

d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : BAFA, BAPAAT, BAFD, BEATEP, STAPS ou BPJEPS 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 

 

 SUPERVISEUR MINI CLUB /JUNIOR CLUB H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir et prendre en charge des enfants de 4 à 17 ans 

; coordonner l’ensemble des activités du Mini et Junior Club ; veiller à la sécurité des 

enfants et préadolescents ; fédérer, motiver et faire grandir ses équipes ; veiller à 

l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans le management d’équipe et dans 

l'encadrement des enfants 

o Niveau de qualification recherché : BAFA, BAPAAT, BAFD, BEATEP, STAPS ou BPJEPS 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 
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 SUPERVISEUR BABY CLUB / PETIT CLUB (H/F) 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : être responsable de l’encadrement des enfants de 4 

mois à 4 ans ; veiller à la sécurité et au développement des petits ; coordonner 

l’ensemble des activités du Baby et Petit Club ; animer les enfants en fonction de leur 

âge et de leurs envies ; fédérer, motiver et faire grandir ses équipes ; veiller à ce que 

les normes d’hygiène et de sécurité soient toujours respectées 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans le management d’équipe et dans 

l'encadrement des enfants 

o Niveau de qualification recherché : Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture, 

Diplôme d’État d’Infirmier Puériculteur ou EJE 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 

 

 INFIRMIER PUERICULTEUR H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : être capable d’identifier et effectuer les premiers soins 

techniques envers les plus jeunes patients ; savoir égayer les enfants autour de jeux, 

contes et chants adaptés à leur âge ; avoir des idées pour distraire l’ensemble du 

Baby Club ; veiller à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : Diplôme d’État d’Infirmière Puéricultrice (IFPDE) 

exigé 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 
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 REPETITEUR CHOREGRAPHE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : créer et d’enseigner les chorégraphies des événements 

du Village ; être capable de s’adapter à une clientèle haut de gamme et 

multiculturel ; travailler en collaboration avec une équipe de techniciens pour 

réaliser des événements ; collaborer avec les autres services du Village et motive les 

équipes; veiller à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction ainsi qu’en management exigée 

o Niveau de qualification recherché : Diplôme d’État ou formation en Danse (moderne 

ou classique) 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 

 

 TECHNICIEN LUMIERE POLYVALENT H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : installer et câbler le matériel pour illuminer les 

événements et spectacles du Village (gestion et animation du mur LED sur scène) ; 

régler les projecteurs, programmer et tester les lumières dans les conditions du 

spectacle ; être capable de prendre en mains l’animation sonique lors d’événement 

(musique d’ambiance) ; effectuer entretien et maintenance de son matériel 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : CAP ou BTS Éclairage de spectacle 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Anglais souhaité 

 

 DJ (H/F) 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : capable de mettre en place LA playlist qui fera la 

différence lors des événements ; savoir entrainer tous clients (les G.M, Gentils 

Membres) sur la piste de danse ; enchaîner les morceaux adéquats ; veiller sur les 

équipements, le matériel et les infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : École de DJ et de Production Musicale 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé 
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 COSTUMIER H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : savoir créer les plus belles tenues de son chapeau de 

costumier ; veiller sur ces créations et repère le moindre besoin de retouches ou 

finitions ; mettre en place maquillage, costumes et accessoires en coulisse selon la 

chronologie des spectacles ; analyser les besoins et prépare les devis en fonction ; 

veiller à l’application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : CAP Couture ou Brevet de Technicien des Métiers 

du Spectacle 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé 

 

 TECHNICIEN DE SON H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : mettre en musique et assurer les réglages des différents 

événements du Village ; enregistrer et diffuser les sons en veillant à ce qu’ils 

respectent la règlementation relative aux niveaux sonores ; savoir choisir et 

d’installer le matériel et son implantation avec précision pour un rendu acoustique 

parfait ; veiller au bon fonctionnement et à l’entretien du matériel qui lui est confié; 

veiller à l’application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : BTS Son ou Audiovisuel 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé 

 

 TECHNICIEN SON & LUMIERE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : mettre en musique et illuminer les différentes 

animations du Village ; installer micros, enceintes et éclairages et chercher toujours 

le meilleur réglage ; veiller au bon fonctionnement de son matériel ; veiller à 

l’application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : CAP, BT ou BTS ou formation équivalente, DMA 

option son/lumière apprécié 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé 
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 AMBIANCEUR H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : être capable de mettre l’ambiance à tout moment ; 

créer des happenings pour étonner nos clients (les G.M, Gentils Membres) ;  faire le 

lien entre les G.M et les différentes équipes du Village ; être à l’aise face à un micro 

qu’en tenue de cérémonie ; être capable de mettre en place spectacles, cocktails et 

soirées ; mettre en avant la prestation haut de gamme et la qualité des animations 

en collaboration avec le Community manager du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience scénique et/ou expérience d’animation souhaitée 

o Niveau de qualification recherché : Pas de diplôme requis 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères souhaitées 

 

 RESPONSABLE EVENEMENTIEL H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : concevoir et mettre en place événements et spectacles 

avec créativité et efficacité ; planifier les nombreux événements du Village en 

collaboration avec les équipes GO (évènementiel, cirque et service prestation) ; être 

capable de fédérer et motiver les équipes et les clients à participer aux événements 

du Village ; savoir faire bouger les foules et d’improviser en toutes circonstances ; 

gérer ses budgets et son matériel avec précision ; mettre en avant la prestation haut 

de gamme et la qualité des animations en collaboration avec le Community Manager 

du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans l’événementiel, dans le monde du spectacle 

ou villages vacances requise. Expérience en management exigé 

o Niveau de qualification recherché : Pas de diplôme requis 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Anglais exigé, autres langues étrangères souhaitées 
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 ASISTANT RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : assister le Responsable RH dans la gestion de 

l’ensemble du personnel du Village et l’application de la réglementation social ; être 

capable de jongler entre ses différentes tâches administratives (suivi des dossiers 

individuels, déclarations obligatoires, réponses aux demandes des salariés…) ; 

optimiser les ressources humaines en fonction des objectifs du Village ; veiller à la 

véracité des informations nécessaires à l’établissement de la fiche de paie (absences, 

maladies, horaires de travail…) 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction exigée 

o Niveau de qualification recherché : Bac+ 2 à 5 en Ressources Humaines 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 

 

 ASSISTANT RESPONSABLE FINANCIER H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : assister le responsable financier dans la gestion 

administrative, financière, comptable et budgétaire du Village ; gérer les comptes au 

centime près et n’est jamais à court de solutions ; tenir les comptes ; savoir repérer 

la moindre erreur d’écriture comptable et la signaler au responsable financier ; 

jongler entre codification, saisie des factures et rapprochement bancaire. 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience dans la fonction (finance, audit, expertise 

comptable et budget) exigée 

o Niveau de qualification recherché : Bac +3 à 5 en Comptabilité/Gestion ou formation 

en École de Commerce 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais souhaité 
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 RESPONSABLE BOUTIQUE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : être en charge des 1 à 2 points de ventes du Village ; 

être capable de répondre à chaque besoin des clients (les G .M, Gentils Membres) ;  

gérer le merchandising des produits Club Med ; diriger sa boutique (stocks, 

commandes, etc.) et ses performances (KPIs, taux de transformation, panier moyen, 

inventaires…) ; organiser et superviser des animations commerciales au sein des 

boutiques avec les autres services du Village ; motiver ses équipes dans la vente, le 

merchandising, la posture client, et les animations commerciales ; développer et 

faire grandir son équipe (évaluations, formations avec L’Université des Talents Club 

Med, opportunités d’évolution...) 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience exigée en tant que Responsable de magasins ou 

de centres de profits, management de 4-5 personnes 

o Niveau de qualification recherché : BAC + 2/5 Vente 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Maitrise de l’anglais, autres langues étrangères 

appréciées 

 

 CONSEILLER DE VENTE BOUTIQUE H/F 

o Type de contrat et durée : CDD saisonnier de 3 à 8 mois 

o Descriptif précis des tâches : accueillir, identifier et s’adapter aux envies de nos 

clients (les G.M, Gentils Membres) ; approvisionner et organiser la boutique en 

suivant les standards de merchandising Club Med ; organiser des animations 

commerciales au sein des boutiques avec les autres services du Village ; effectuer les 

opérations d’encaissement ; veiller sur les équipements, le matériel et les 

infrastructures du Village 

o Adresse du lieu de travail : Villages vacances en France et à l’étranger 

o Expérience demandée : Expérience en Vente et Gestion de stock & Réassort 

idéalement 

o Niveau de qualification recherché : BAC + 2/4 Vente, Commerce international 

o Qualités requises : motivé, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club 

Med ; expérimenté, diplômé 

o Connaissances spécifiques : Niveau conversationnel en anglais exigé, autres langues 

étrangères appréciées 
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VIAPIANO 

 ASSISTANT DE DIRECTION H/F 

o Type de contrat et durée : CDI – Temps plein 

o Descriptif précis des tâches : Assurer la gestion courante du restaurant sous la 

responsabilité de votre manager dans le respect des standards Vapiano et des 

normes légales en matière d'hygiène et de sécurité ; Animer, briefer, superviser et 

responsabiliser au quotidien une équipe de Vapianisti pour garantir la qualité et la 

rapidité du service ainsi que le développement des ventes ; Être à l'écoute des 

besoins des clients ; Assurer, maintenir la qualité du service et le respect des normes 

Vapiano ; Contrôler les livraisons et le stockage ; Travailler en salle ou en stations aux 

différents postes ; Effectuer l'ouverture ou la fermeture du restaurant ; Assurer la 

gestion complète des commandes ; Effectuer les plannings ; Effectuer les activités de 

gestion courante (RH, Financier, achats etc…) et communiquer avec le siège 

o Adresse du lieu de travail : Région Parisienne (75, 77, 93, 94, 78, 92) 

o Expérience demandée : Expérience d’au moins de cinq à sept ans en restauration 

rapide et management d’équipe, ce sont de véritables atouts pour nous. 

o Niveau de qualification recherché : Minimum Bac 

o Qualités requises : Le leadership, le relationnel, la culture du résultat, l’intégrité, 

l’attrait pour la cuisine ainsi que la polyvalence sont des qualités qui vous 

permettront de devenir un véritable maillon fort et de gravir les échelons au sein de 

notre entreprise ! Pour y parvenir, une expérience probante est nécessaire. 

o Connaissances spécifiques : Hygiène et sécurité alimentaire (HACCP) 

 

 EMPLOYÉ POLYVALENT DE RESTAURATION RAPIDE H/F 

o Type de contrat et durée : CDI – Temps plein – Temps partiel 

o Descriptif précis des tâches : Préparer les plats des clients à l’aide des recettes de 

l’enseigne ; Préparer et servir les boissons aux clients ; Gérer la salle 

(approvisionnement, débarrassage, nettoyage) et répondre aux interrogations des 

clients ; Accueillir, renseigner et répondre aux interrogations des clients ; Procéder à 

l’encaissement des clients. 

o Adresse du lieu de travail : région parisienne (75, 77, 93, 94, 78, 92) 

o Expérience demandée : pas d’expérience particulière requise car nous apportons une 

formation. Toutefois, la connaissance du secteur de la restauration rapide est un 

plus. Une expérience en cuisine, salle et bar est un plus aussi. 

o Niveau de qualification recherché : Pas de niveau de qualification requis. 

o Qualités requises : bon relationnel 
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 TEAM LEADER H/F 

o Type de contrat et durée : CDI – Temps plein 

o Descriptif précis des tâches : assurer la gestion courante du restaurant sous la 

responsabilité de votre manager dans le respect des standards Vapiano et des 

normes légales en matière d'hygiène et de sécurité ; animer, briefer, superviser et 

responsabiliser au quotidien une équipe de Vapianisti pour garantir la qualité et la 

rapidité du service ainsi que le développement des ventes ; être à l'écoute des 

besoins des clients ; assurer, maintenir la qualité du service et le respect des normes 

Vapiano ; contrôler les livraisons et le stockage ; travailler en salle ou en stations aux 

différents postes ; effectuer l'ouverture ou la fermeture du restaurant ; assurer la 

gestion des commandes fruits et légumes 

o Adresse du lieu de travail : région parisienne (75, 77, 93, 94, 78, 92) 

o Expérience demandée : expérience d’au moins de deux à cinq ans en restauration 

rapide et management d’équipe, ce sont de véritables atouts pour nous. 

o Niveau de qualification recherché : Minimum Bac 

o Qualités requises : Le leadership, le relationnel, la culture du résultat, l’intégrité, 

l’attrait pour la cuisine ainsi que la polyvalence sont des qualités qui vous 

permettront de devenir un véritable maillon fort et de gravir les échelons au sein de 

notre entreprise ! Pour y parvenir, une expérience probante est nécessaire. 

o Connaissances spécifiques : Hygiène et sécurité alimentaire (HACCP) 

 

CAFE OZ 

 BARMANS / BARMAIDS 

o Type de contrat et durée : saisonnier 

o Descriptif précis des tâches : accueillir les clients ; mémoriser la carte ; mettre de 

l’ambiance ; préparer les boissons 

o Adresse du lieu de travail : Paris 

o Expérience demandée : minimum un an 

o Niveau de qualification recherché : anglais niveau courant 

o Qualités requises : esprit d’équipe, rapidité 

 

 GLASSY / RUNNER 

o Type de contrat et durée : saisonnier 

o Descriptif précis des tâches : ramasser des verres, approvisionner le bar, entretenir 

les lieux 

o Adresse du lieu de travail : Paris 

o Expérience demandée : minimum un an 

o Niveau de qualification recherché : anglais niveau courant 

o Qualités requises : esprit d’équipe, rapidité, gestion du stress 
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 SERVEURS H/F 

o Type de contrat et durée : saisonnier 

o Descriptif précis des tâches : mise en place de la salle, accueil des clients, prise de 

commande, service à table, encaissements 

o Adresse du lieu de travail : Paris 

o Expérience demandée : minimum un an 

o Niveau de qualification recherché : anglais niveau courant 

o Qualités requises : esprit d’équipe, rapidité, gestion du stress 

 

 CHEF DE PARTIE 

o Type de contrat et durée : Saisonnier 

o Descriptif précis des tâches : Préparation culinaire en collaboration avec le chef ; 

entretien du matériel ; service 

o Adresse du lieu de travail : Paris 

o Expérience demandée : Minimum un an 

o Niveau de qualification recherché : formation en hôtellerie-restauration ; anglais 

niveau courant 

o Qualités requises : Rigueur, réactivité, capacité d’écoute 

 

GROUPE RUSH 

 

Maison Pradier 

 ÉQUIPIER Polyvalent H/F 

o Type de contrat et durée : CDI et CDD, temps partiel ou temps plein 

o Descriptif précis des tâches : accueillir avec professionnalisme nos clients ; 

Renseigner/conseiller ; contrôler l’état et la conservation des produits ; gérer les 

encaissements ; entretenir l’état de propreté de la boutique  

o Adresse du lieu de travail : Paris 

o Expérience demandée : Minimum un an 

o Niveau de qualification recherché : aucun  

o Qualités requises : être à l’écoute, souriant, sociable, commercial et en bonne 

condition physique. 

o Connaissances spécifiques : des connaissances dans les techniques de ventes sont un 

plus, ainsi que les normes HACCP 
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 RESPONSABLE ADJOINT DE BOUTIQUE H/F 

o Type de contrat et durée : CDI et CDD, temps partiel ou temps plein 

o Descriptif précis des tâches : effectuer la vente des produits, des préparations 

culinaires ; gérer l’approvisionnement et le stock ; manager et superviser l'activité 

des équipes (élaboration et suivi des plannings, gestion quotidienne de l’équipe …) ;  

contrôler l'application des règles d'hygiène, de sécurité et des procédures qualité ; 

garantir la qualité du service client ; contribuer activement au développement 

commercial et à la fidélisation du client ; être le garant(e) du bon fonctionnement de 

la boutique en l’absence du responsable 

o Adresse du lieu de travail : Paris 

o Expérience demandée : au moins deux ans en restauration et idéalement une 

première expérience en management  

o Niveau de qualification recherché : aucun  

o Qualités requises : être à l’écoute, souriant, sociable, commercial et en bonne 

condition physique, réactif en cas d’urgence 

o Connaissances spécifiques : des connaissances dans les techniques de ventes sont un 

plus, ainsi que les normes HACCP 

Roberta 

 CHEF DE RANG H/F 

o Type de contrat et durée : CDI et CDD, temps partiel ou temps plein 

o Descriptif précis des tâches : contrôler la mise en place des tables ; accueillir les 

clients avec professionnalisme au sein du restaurant ; guider le client vers sa table ; 

prendre en note les commandes ; présenter les plats proposés ; répondre aux 

diverses questions des clients ; fournir la commande au cuisinier ; Vérifier le service ; 

Procéder à des préparations en salle et apportez votre aide en cuisine si nécessaire ; 

s’assurer que les clients soient entièrement satisfaits de notre service et contribuez 

activement à leur fidélisation 

o Adresse du lieu de travail : Paris 

o Expérience demandée : première expérience en salle (restauration traditionnelle de 

préférence) 

o Niveau de qualification recherché : aucun  

o Qualités requises : être à l’écoute, souriant, sociable, commercial et en bonne 

condition physique, réactif en cas d’urgence 

o Connaissances spécifiques : des connaissances dans les techniques de ventes sont un 

plus, ainsi que les normes HACCP 
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SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES 

FAMILY SPHERE PARIS 14 

 INTERVENANT(E) ENFANCE OU PETITE ENFANCE / GOUVERNANTE 

o Type de contrat et durée :  

 CDD (en contrat pro du 02/09/2019 au 03/07/2020) 

 CDI (en contrat intermittent) 

o Descriptif précis des tâches :  

 Assurer la surveillance de l’enfant à son domicile, et/ou lors de trajets 

périphériques (École, domicile ou domicile, activités) 

 Mettre en place des activités ludiques et/ou d’éveil, auprès des enfants. 

 Veiller au bien être de l’enfant, être attentif à l’apparition d’éventuels signes 

de souffrance 

 Reporter aux parents à travers un cahier de liaison, les événements notables 

de la journée 

o Expérience demandée : une première expérience avec les enfants 

o Qualités requises : sens des responsabilités, fiabilité, rigueur, ponctualité, patience 

PETIT FILS 

 AUXILIAIRE DE VIE, ASSISTANTE DE VIE DÉPENDANCE 

o Type de contrat et durée : CDI et CDD, temps partiel et temps plein 

o Descriptif précis des tâches : aide au lever, aide à la toilette, préparation de repas, 

entretien de la maison, courses  

o Adresse du lieu de travail : Paris 

o Expérience demandée : 3 ans d’expérience minimum auprès des personnes âgées 

o Niveau de qualification recherché : DEAVS, titre professionnel ADVD ou ADVF 

o Qualités requises : Écoute, patience, ponctualité 

O2 CARE SERVICES 

  AGENT D’ENTRETIEN / GARDE D’ENFANTS (SORTIES D’ÉCOLES) H/F  

o Type de contrat et durée : CDI 25h/semaine minimum. Le poste de Garde d’enfants 

peut être complété par les heures de ménage. 

o Descriptif précis des tâches : aide au lever, aide à la toilette, préparation de repas, 

entretien de la maison, courses  

o Adresse du lieu de travail : Paris 18e arrondissement / Saint-Denis / Saint-Ouen 

o Expérience demandée : Première expérience demandée ; un test à l’écrit et un test 

de repassage vous seront demandés 

o Niveau de qualification recherché : français  lu et écrit, obligatoire 

o Qualités requises : Autonomie – rigueur – ponctualité   
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DOMIDOM SERVICES 

 ASSSITANTS DE VIE AUX FAMILLES 

o Type de contrat et durée : CDI, Temps partiel 

o Descriptif précis des tâches : Aide à la toilette- Change -Courses- Préparation des 

repas- Entretien du logement- Ménage/ Repassage- Accompagnement/ Sorties à 

l’extérieur 

o Adresse du lieu de travail : Paris 18 

o Expérience demandée : 1 an ou formation  

o Niveau de qualification recherché : DEAVS, titre professionnel ADVD ou ADVF 

o Qualités requises : Capacité d’intégration à une équipe et de partager de fortes 

valeurs humaines (savoir être et savoir-faire requis) 

o Connaissances spécifiques : Aide à la dépendance, technique de manutention 

(transferts), toilette, ménage, repassage 

LULU DANS MA RUE 

 « LULU » 

o Type de contrat et durée : Indépendant – Contrat de mandat 

o Descriptif précis des tâches : envoyé chez des particuliers pour effectuer des 

prestations en tout genre : ménage, bricolage, aide au déménagement, assistance 

informatique etc. 

o Expérience demandée : variable en fonction des prestations effectuées 

o Niveau de qualification recherché : variable en fonction des prestations effectuées 

o Qualités requises : entraide, professionnalisme et bonne humeur 

 

ASSADIA 

 GARDE D’ENFANT 

o Type de contrat et durée : CDI temps partiel  

o Descriptif précis des tâches : aider au lever et au coucher ; habiller et déshabiller 

l’enfant ; établir des menus équilibrés ; accompagner l’enfant aux lieux ou activités 

demandées par les parents ; animer des jeux ; aider aux devoirs ; faire le lien entre 

l’école, les structures et les parents. 

o Expérience demandée : si possible expérience minimum d’un an pour les enfants de 

plus de 3 ans ; les diplômes requis pour garde d’enfant pour les enfants de moins de 

3 ans 

o Niveau de qualification recherché : permis de conduire B souhaité 

o Qualités requises : autonomie ; organisation ; responsabilité 
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 AIDE MENAGER 

o Type de contrat et durée : CDI temps partiel  

o Descriptif précis des tâches : pratiquer le ménage courant, faire les courses ; établir 

des menus et préparer les repas 

o Expérience demandée : si possible expérience minimum  

o Niveau de qualification recherché : permis de conduire B souhaité 

o Qualités requises : autonomie ; organisation ; responsabilité 

 

SOUS MON TOIT 

 AIDE À DOMICILE / AUXILIAIRE DE VIE / GARDE D’ENFANTS 

o Type de contrat et durée : CDI – Possibilité de contrat de professionnalisation 

o Descriptif précis des tâches : Garde d’enfants / aide à domicile / gestes à la personne 

o Adresse du lieu de travail : Paris et Hauts de Seine 

 

SERVICE PUBLIC 

GROUPE LA POSTE 

La Banque Postale 

 CHARGÉ DE CLIENTÈLE GUICHET H/F 

o Type de contrat et durée : CDI – Temps plein  

o Descriptif précis des tâches :  

 Vous les accueillez et les accompagnez dans la découverte de l'ensemble des 

offres de services. 

 Vous êtes apporteurs d'affaires pour les conseillers bancaires et les 

responsables de clientèle 

 professionnelle. 

 Vous identifiez le service attendu, proposez une solution adaptée et 

accompagnez les clients dans leurs achats. 

 Vous sensibilisez les clients à l'utilisation des automates et assurez la 

promotion des services à distance multi canal. 

 Vous réalisez les opérations courantes liées aux produits et services 

(courrier, colis, banque, 

 téléphonie…) dans le respect des consignes de sécurité et des procédures. 

 Vous contribuez à l'amélioration continue de la qualité du service (netteté 

des espaces, actualisation des informations, approvisionnement, pro activité 

face à l'attente). 

o Adresse du lieu de travail : Paris  

o Connaissances spécifiques souhaitées : titulaire d'un bac+2 banque, assurance, 

gestion d'entreprise ou commercial 

o Expérience demandée : une première expérience en relation client face à face. 

o Qualités requises : rigueur et capacité d'adaptation en synergie avec les membres de 

l'équipe du bureau de Poste ; amabilité et professionnalisme 
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 CONSEILLER BANCAIRE CONFIRMÉ H/F 

o Type de contrat et durée : CDI – Temps plein  

o Descriptif précis des tâches :  

 Vous explorez la surface financière de vos clients et suivez l'évolution de 

votre portefeuille. 

 Vous recevez chacun d'eux de manière personnalisée et affinez votre 

préconisation afin de leur 

 présenter l'offre la plus adaptée en fonction de leur potentiel. 

 Vous êtes force de proposition en les conseillant sur les placements, produits 

et services les plus 

 efficaces pour la réalisation de leurs projets. 

 Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions 

tarifaires 

 Vous êtes proactif pour optimiser la couverture de votre portefeuille 

 Vous mettez en œuvre des campagnes de promotion et relevez des 

challenges commerciaux 

 Vous analysez la situation financière de vos clients et les risques associés aux 

opérations et placements 

 que vous leur proposez. Vous êtes responsable des engagements pris avec 

eux. 

o Adresse du lieu de travail : Paris  

o Connaissances spécifiques souhaitées :  

 Bac+2 avec 4/5 ans d'expérience min. en conseil bancaire particuliers, 

 Bac+3 avec 2/3 ans d'expérience de conseiller bancaire particulier 

généraliste 

 Master 1 

o Qualités requises : rigueur et organisation ; qualités d'initiative et d'anticipation ; 

aisance relationnelle  
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CONSEILLER BANCAIRE JUNIOR H/F Type de contrat et durée : CDI – Temps plein  

o Descriptif précis des tâches :  

 Vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié de vos clients en portefeuille et 

répondez à leurs sollicitations sur leurs opérations de banque au quotidien. 

 Vous êtes force de proposition en les conseillant sur les placements, produits 

et services les plus adaptés 

 à leurs besoins. 

 Vous analysez la situation financière de vos clients et les risques associés aux 

opérations et placements 

 que vous leur proposez. Vous êtes responsable des engagements pris avec 

eux. 

 Vous développez et fidélisez votre portefeuille de clients. 

 Vous participez à des campagnes de promotion et relevez des challenges 

commerciaux. 

o Adresse du lieu de travail : Paris  

o Connaissances spécifiques souhaitées : Titulaire d’un diplôme Bac + 3 (licence pro 

banque / assurance, environnement bancaire et financier) 

o Qualités requises : rigueur et organisation ; qualités d'initiative et d'anticipation ; 

aisance relationnelle  

o Expérience demandée : Première expérience en environnement bancassurance 

(stage - CDD) 

 

ARMEE DE L’AIR 

RECRUTEMENTS PAR ÂGE ET NIVEAU SCOLAIRE 

Niveau 3e  De 16 à 18 
ans 

Élève technicien | Filière CAP de l’École d’enseignement technique 
de l’armée de l’air (EETAA) |CAP aéronautique option systèmes | 
Concours annuel sur dossier | Durée de la scolarité : 2 ans| 

À partir du 
niveau 3e 

- de 26 ans Volontaire militaire du rang  recrutement selon parution des postes 
ouverts |Contrat d’1 an, renouvelable | Formation militaire : 4 
semaines | Formation professionnelle : en unité, durée variable 
selon le poste occupé 
 

À partir du 
niveau 3e 

– de 30 ans  
 

Militaire technicien de l’air (MTA) | Recrutement permanent | 
Contrat de 4 à 5 ans, 
renouvelable | Formation militaire : 2 mois | Formation 
professionnelle : jusqu’à 5 mois selon 
les métiers | Une trentaine de métiers proposés 

Niveau 2nde 
 

de 16 à 18 
ans 

Élève technicien | Filière BAC de l’École d’enseignement technique 
de l’armée de l’air (EETAA) | 
Bac général avec spécialités maths/Physique-chimie/Sciences de 
l’ingénieur - Bac techno. 
STI2D/Systèmes d’information et numérique - Bac pro. 
aéronautique/Systèmes ou Avionique | 
Concours annuel sur épreuves | Durée de la scolarité : 2 ans | 
Contrat de 2 ans(1) 
[NB : accès possible en Tale après une année de 1ère dans la filière 
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BAC général ou technologique 

Bac S  
 

– de 20 ans 
au 01.01 de 
l’année 
d’inscription 
(PN : – de 
19) 
 

Élève en CPES | Classe préparatoire à l’enseignement supérieur de 
l’École des pupilles de l’air 
(EPA) | Admission sur dossier, places dévolues prioritairement aux 
candidats titulaires ou 
éligibles aux bourses de l’Éducation nationale | Inscription sur 
parcoursup.fr | Durée de la 
scolarité : 1 an (2) 
 

Bac S 
 

  ̶ de 20 ans 
au 01.01 de 
l’année 
d’inscription 
(PN : – de 
19) 
 

Élève en CPGE | Classes préparatoires aux grandes écoles de l’École 
des pupilles de l’air (EPA) | 
Admission sur dossier | Inscription sur parcoursup.fr | Durée de la 
scolarité : 2 ans (2) 
[NB : Accès possible en 2nde année après une 1ère année MPSI ou 
PCSI et si admission en classe 
supérieure, sous condition d’âge : - de 21 ans au 01.01 de l’année 
d’inscription (PN : - de 20 ans)] 
 

À partir d’un 
Bac  
 

– de 30 ans Sous-officier | Recrutement permanent | Contrat de 5 à 6 ans, 
renouvelable - puis statut de 
carrière sous conditions | Formation militaire : 4 mois | Formation 
professionnelle : de 2 à 
24 mois selon les métiers| Une trentaine de métiers proposés 

À partir d’un 
Bac  
 

– de 25 ans Officier sous contrat du personnel navigant (OSC PN) (pilote ou 
navigateur-off. systèmes 
d’armes, pilote à distance de drone) | Recrutement permanent 
|Contrat de 10 ans, 
renouvelable | Formation militaire et professionnelle : de 2 à 3 ans 

CPGE 
scientifiques 
Filières MP, 
PC, PSI 
 

22 ans maxi 
au 01.01 de 
l’année du 
concours 
 

Officier de carrière (off. de l’air - off. des systèmes aéronautiques - 
off. des bases de l’air (3)) 
Concours annuel sur épreuves CPGE de l’École de l’air (CCINP) | 
Inscription sur scei-concours.fr | 
Formation pluridisciplinaire : 3 ans | Diplôme d’ingénieur | Statut de 
carrière 

CPGE 
scientifiques 
Filière PT 
 

22 ans maxi 
au 01.01 de 
l’année du 
concours 
 

Officier de carrière (off. de l’air - off. des systèmes aéronautiques - 
off. des bases de l’air (3)) 
Concours annuel sur épreuves CPGE (banque PT) | Inscription sur 
scei-concours.fr 
Formation pluridisciplinaire : 3 ans | Diplôme d’ingénieur | Statut de 
carrière 

À partir d’un 
Bac +2  
 

– de 26 ans Volontaire aspirant | Recrutement selon parution des postes ouverts 
| Contrat d’1 an, 
renouvelable | Formation militaire : 1 mois | Idéal stage long, année 
de césure 

À partir d’un 
Bac +3  
 

22 ans maxi 
au 01.01 de 
l’année du 
concours 
 

Officier de carrière (off. de l’air - off. des systèmes aéronautiques - 
off. des bases de l’air (3)) | 
Concours annuel sur épreuves - option Sciences | Formation 
pluridisciplinaire : 3 ans | Diplôme 
d’ingénieur | Statut de carrière 

À partir d’un 
Bac +3  
 

22 ans maxi 
au 01.01 de 
l’année du 
concours 

Officier de carrière (off. de l’air - off. des bases de l’air (3)) | 
Concours annuel sur épreuves - 
option Sciences politiques | Formation pluridisciplinaire : 3 ans | 
Diplôme de l’institut d’études 



 

Forum emploi 
17 mai 2019 de 9h à 13h 

 politiques d’Aix-en-Provence | Statut de carrière 

À partir d’un 
Bac +3  
 

– de 30 ans Officier sous contrat du personnel non navigant (OSC PNN) | 
Recrutement selon parution des 
postes ouverts | Contrat de 3 ans, renouvelable | Formation 
militaire : 3 mois 

À partir d’un 
Bac +5  
 

25 ans maxi 
au 01.01 de 
l’année du 
concours 
 

Officier de carrière (off. de l’air - off. des systèmes aéronautiques - 
off. des bases de l’air) | 
Concours annuel sur titres | Formation pluridisciplinaire : 1 an | 
Statut de carrière 

 

ENEDIS 

 CHARGÉ DE PROJETS 

o Type de contrat et durée : CDI 

o Descriptif précis des tâches : Le Service Raccordement et Ingénierie assure la maîtrise 

d’ouvrage de réalisation des travaux électriques : renouvellement, déplacement, 

raccordement des ouvrages de réseaux électricité, relations avec la Ville de Paris et 

ses services. Dans le cadre des directives liées à l’ouverture des marchés de 

l’électricité, des règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de 

prévention sécurité applicables dans le domaine Travaux, l'emploi, au sein du groupe 

Études analyse l’expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés, réalise les 

chiffrages nécessaires à la mise en œuvre des projets d'alimentation des clients 

nouveaux et des projets d’investissements, élabore ou fait élaborer les études 

d’exécution et assure le suivi de la réalisation des travaux correspondants. Il 

contribue à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à l’intégration 

environnementale des ouvrages tout en veillant à la maîtrise des coûts unitaires des 

réseaux. Il assure le rôle d’interlocuteur raccordement vis-à-vis du client final. 

o Adresse du lieu de travail : Paris 

o Niveau de qualification recherché : BTS, DUT filière Électrotechnique, Électricité, 

Licence Pro 

o Qualités requises : Savoir être, Fiabilité, Ponctualité, Connaissances Techniques. 

Esprit pratique, bon sens, sens du relationnel. Disponibilité, ouverture d’esprit, 

rigueur et autonomie. Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation 

de base en électrotechnique. Des capacités d’animation et de pilotage. 

 

 PROGRAMMATEUR CPA 

o Type de contrat et durée : CDI 

o Descriptif précis des tâches : Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités du Service 

Opérations de la DR Paris, vous contribuez au filtrage des interventions techniques et 

à la sécurisation des rendez-vous avec les clients. Par vos actions (analyses, appels 

sortants, envois de SMS…), vous facilitez la préparation des tournées en agences et 

vous réduisez le nombre de déplacements vains pour les techniciens clientèle. Vous 

êtes également chargé d’assurer le traitement a posteriori des interventions des 

techniciens pour programmer de nouvelles interventions ou de renseigner la base 

client, ceci en lien avec l’ensemble des interlocuteurs de l’entreprise. 

o Adresse du lieu de travail : Paris 
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o Niveau de qualification recherché : BTS, DUT filière Électrotechnique, Électricité, 

Licence Pro. Permis B nécessaire. 

o Qualités requises : Savoir être, Fiabilité, Ponctualité, Connaissances Techniques. Ce 

poste demande un bon sens du relationnel (interlocuteur interne et externe), une 

aisance téléphonique, et une attention particulière à la satisfaction client. Des 

capacités d'analyse sont également nécessaires afin de spécifier correctement les 

comptes rendus d'interventions terrain dans les bases de données. Vous êtes motivé 

et réactif, vous possédez un esprit d'équipe et d'initiative. 

 

 TECHNICIEN ELECTRICITÉ 

o Type de contrat et durée : CDI 

o Descriptif précis des tâches : Au sein de l’Agence Intervention, l’emploi est amené à 

traiter les situations techniques complexes afin de satisfaire les demandes des clients 

et des fournisseurs, pré-visites techniques, visites techniques, consignations pour 

tiers, réception d'immeubles. Il réalise également des contrôles de prestataires 

(Visite Qualité Linky ou visite qualité). Le titulaire du poste peut être amené à 

prendre en charge les chantiers IEP dans leur intégralité (de la préparation à la mise 

en service). A ce titre, il réalise l'intégralité de l'activité de préparation de chantier et 

délivrance des accès en étroite liaison avec le chargé d'affaire ingénierie, l’entreprise  

prestataire, les bases opérationnelles, ACR et le BEX. Il réalise les interventions sur 

les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et des consignations sur les réseaux  souterrains 

pour son propre compte ou pour des prestataires. 

o Adresse du lieu de travail : Paris 

o Niveau de qualification recherché : BTS, DUT filière Électrotechnique, Électricité, 

Licence Pro. Permis B nécessaire. 

o Qualités requises : Savoir être, Fiabilité, Ponctualité, Connaissances Techniques. Vous 

êtes exemplaire sur les domaines de la  Prévention Sécurité et la mise en œuvre  des  

procédures  métier. Mettre votre  rigueur et vos qualités relationnelles au service de 

la relation client vous  motive. Vous êtes prêt à engager votre sérieux, votre 

dynamisme  et  votre esprit d’équipe. 
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VENTE 

LIDL 

 ADJOINT MANAGER 

o Type de contrat et durée : CDI 

o Descriptif précis des tâches :  

 Participer à la gestion et la motivation du personnel : former et impliquer les 

équipes dans le développement du magasin et l’atteinte des objectifs 

 Garantir la bonne tenue du magasin en termes d’approvisionnement et de 

disponibilité des produits, de propreté et d’affichage 

 Assurer une mise en place optimale de nos opérations commerciales dans le 

respect de nos normes de merchandising 

 Assurer la bonne mise en œuvre de notre concept commercial 

 Être le garant d’un service client irréprochable 

o Adresse du lieu de travail : Paris et petite couronne 

o Niveau de qualification recherché : Bac +3 

O Qualités requises : qualités organisationnelles ; sens des responsabilités ; sens du 

commerce ; réactivité ; dynamisme  

 

 EQUIPIER POLYVALENT 

o Type de contrat et durée : CDI – temps partiel  

o Descriptif précis des tâches :  

 Accueillir les clients et répondre à leurs demandes, 

 Assurer le bon approvisionnement des rayons, 

 Garantir l'encaissement fiable des produits, 

 Garantir la qualité et la fraîcheur des produits, 

 Maintenir un magasin propre et agréable pour nos clients, 

 Appliquer au quotidien le concept commercial Lidl 

o Adresse du lieu de travail : Paris et petite couronne 

o Qualités requises : organisé ; bon relationnel ; travail en équipe 

 

METRO 

 EMPLOYÉ COMMERCIAL H/F 

o Descriptif précis des tâches :  

 Accueillir, informer, renseigner, vendre ou orienter le client vers 

l’interlocuteur compétent 

 Stocker la marchandise sur la surface de vente et maintenir les rayons en 

bon état d’approvisionnement 

o Adresse du lieu de travail : région parisienne 

o Niveau de qualification recherché : autorisation de conduire ou permis de conduire 

d’engins de manutention et de levage 

O Qualités requises : coopérer au sein d’une équipe 
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 AGENT DE SECTEUR ENCAISSEMENT H/F 

o Descriptif précis des tâches :  

  Assurer la fluidité du passage en caisse et fiabiliser le processus de 

facturation/encaissement/contrôle.  

 Assurer un accueil de qualité et contribuer par son professionnalisme à la 

satisfaction client.  

 Proposer et vendre l'ensemble des services Métro. 

o Adresse du lieu de travail : région parisienne 

o Niveau de qualification recherché : Utilisation du matériel de caisse ; connaissance 

du système d’étiquetage et enregistrement code EAN ; connaissance et vente des 

produits et services 

O Qualités requises : capacités relationnelles (contact chaleureux, poli) 

 

FORMATION EN ALTERNANCE 

CAP ENFANCE 

 AUXILIAIRE PARENTALE 

o Type de contrat et durée : Contrat de professionnalisation de 8 mois à 1 an  

o Descriptif précis des tâches : Sortie d’école et/ou de crèche, accompagnement aux 

activités périscolaires, gouter, bain, mise en place d’activités de jeux et de loisirs 

contribuant aux apprentissages de l’enfant, préparation et service de repas, 

accompagnement à la sieste 

o Adresse du lieu de travail : Paris 

o Expérience demandée : Expérience nécessaire, au moins dans le cadre familial ou 

privé  

o Niveau de qualification recherché : aucun  

o Qualités requises : Ponctualité, patience, écoute, organisation, rigueur et empathie 
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GESTES FORMATIONS 

 FORMATIONS DÉCORATIVES :  

 Des stages longs, dont la formation certifiante de Peintre Décorateur,  

 Des stages courts, spécialisés par domaine de compétences afin de s'initier à de 

nouvelles techniques ou de se perfectionner pour évoluer dans sa carrière 

professionnelle 

 

 FORMATIONS TRAVAUX D’INTÉRIEURS : 

 Travaux de peinture (travaux préparatoires, d'apprêts et de finition)  

 Les enduits décoratifs  

 Pose de papiers peints et revêtements muraux - Initiation  

 Pose de papiers peints et revêtements muraux - Perfectionnement  

 Pose de carrelage et faïence  

 Mécanisation des enduits et peintures  

 

 NOS FORMATIONS TRANSVERSALES : 

 Communication professionnelle : Mieux communiquer avec le client  

 Management : La conduite des hommes  

 Sensibilisation au BIM  

 Sensibilisation au développement durable  

 

 FORMATIONS SÉCURITÉ /RÉGLEMENTAIRE : 

 Prévention des risques liés aux produits dangereux 

 Échafaudages 

 Prévention du risque électrique pour le personnel non électricien 

 Sauveteur Secouriste du Travail 

 Préparation du CACES (Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) 

CIFCA 

 

 VENDEUR COMMERCE 

o Type de contrat et durée : Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

o Descriptif précis des tâches : Accueil client – Acte de vente  - polyvalence liée à 

l’activité en commerce – Gestion de rayon 

o Adresse du lieu de travail : Paris 

o Expérience demandée : Expérience nécessaire, au moins dans le cadre familial ou 

privé  

o Niveau de qualification recherché :  

 Pour CAP : niveau 3ème 

 Pour Bac pro commerce : Titulaire d’un niveau V 

 Pour BTS MCO : Titulaire d’un niveau IV 

 Pour Licence Pro : Titulaire d’un niveau III 

o Qualités requises : Qualités relationnelles, sens de la hiérarchie et ponctualité 
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O  

 

 LES FORMATIONS DIPLÔMANTES  

 

 LICENCE PROFESSIONNELLE - RESPONSABLE DE POINT DE VENTE Commerce 

d’alimentation  

o Objectif : Devenir Responsable d’un commerce alimentaire 

o Durée : 1 an 

 

 BTS MCO - MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL 

o Objectif : Devenir Chef de rayon ou manager dans un commerce de détail ou de 

gros 

o Durée : 2 ans 

 

 BAC PROFESSIONNEL COMMERCE 

o Objectif : Devenir vendeur confirmé dans les commerces en vente traditionnelle 

o Durée : 2 ans si l’apprenti est titulaire d’un diplôme de niveau V 

 

 CAP EVS option A - Employé de Vente Spécialisé 

 

 CAP ECMS - Employé de Commerce Multi-Spécialités 

o Objectif : Devenir Vendeur dans un commerce de proximité d’alimentation (CAP 

EVS option A) ou en libre-service (CAP ECMS) 

o Durée : 2 ans 

 

 CAP PRIMEUR 

o Objectif : Employé(e) qualifié(e) dans le commerce de fruits et légumes 

o Durée : 1 ou 2 ans 

 

 

 CAP CRÉMIER FROMAGER 

o Objectif : Employé(e) qualifié(e) en crémerie fromagerie 

o Durée : 1 ou 2 ans 

 

 PRÉPA BTS MCO - MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL 

o Cours de mise à niveau et stages en entreprise 

o Durée : 4 mois 

 

 PRÉPA CAP– BAC PRO 

o Objectif : Devenir Responsable d’un commerce alimentaire 

o Durée : 1 an 
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FORMAPOSTE 

 CHARGÉ DE CLIENTELE - BTS BANQUE sur 12 mois 

o Type de contrat et durée : en contrat d’apprentissage 24 mois: il faudra avoir moins 

de 30 ans le 30 septembre 2019 (pas de limite d’âge pour les personnes reconnues 

travailleur handicapé) ; en contrat de professionnalisation 24 mois: elle est accessible 

sans limite d’âge. Une inscription au Pôle Emploi pour les personnes de plus de 30 

ans est néanmoins impérative pour y accéder. 

o Descriptif précis des tâches : Accueillir et accompagner les clients dans la découverte 

de l’ensemble des offres de services proposés en bureau de Poste ; orienter les 

clients vers les interlocuteurs spécialisés en fonction de leurs besoins, notamment 

auprès des conseillers financiers pour les produits financiers élaborés 

o Adresse du lieu de travail : IDF 

o Niveau de qualification recherché : Titulaire (ou en cours d’obtention) d’un Bac 

général ou d’un Bac filière Tertiaire 

o Qualités requises : disponibilité, amabilité et professionnalisme  

 

 FACTEUR H/F - CAP OPÉRATEUR SERVICE RELATION CLIENT ET LIVRAISON 9 MOIS 

o Type de contrat et durée : en contrat d’apprentissage 9 mois: est réservée aux 

personnes qui auront moins de 30 ans au 09 septembre 2019 (elle est accessible sans 

limite d’âge aux personnes en situation de handicap) 

o Descriptif précis des tâches : préparer et assurer la distribution du courrier grâce une 

très bonne connaissance des opérations de traitement et de distribution ; assurer  au 

quotidien la relation avec la clientèle (orientation des demandes, conseils aux clients 

particuliers et entreprises), grâce à ses connaissances de la réglementation postale et 

des produits et tarifs ; le Facteur prête serment et se doit de garantir la 

confidentialité vis-à-vis des clients. 

o Adresse du lieu de travail : IDF 

o Niveau de qualification recherché : Titulaire d’un CAP/BEP ou d’un BAC  
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 AGENT DE PRODUCTION-  CAP OPÉRATEUR LOGISTIQUE 12 MOIS 

o Type de contrat et durée : en contrat d’apprentissage 12 mois: est réservée aux 

personnes qui auront moins de 30 ans au 09 septembre 2019 (elle est accessible sans 

limite d’âge aux personnes en situation de handicap) ; ou en contrat de 

professionnalisation : elle est accessible sans limite d’âge. Une inscription au Pôle 

Emploi pour les personnes de plus de 30 ans est néanmoins impérative pour y 

accéder. 

o Descriptif précis des tâches : 

 Réaliser des opérations de production 

 Participer à la préparation (matériel, environnement) et au rangement du 

chantier 

 Assurer la gestion des flux et produits en application des procédures et 

directives indiquées 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité 

 Contribuer aux opérations de contrôle interne (audits, revues de processus, 

etc.). 

 Soumettre des propositions pour améliorer la productivité, la qualité et la 

signalétique de la plateforme. 

 Respecter les consignes de sécurité et détecter les conditions de travail 

dangereuses ou dégradées. 

 Détecter et signaler au pilote de production tout dysfonctionnement, défaut 

ou anomalie. 

o Adresse du lieu de travail : IDF 

o Niveau de qualification recherché : Vous pouvez justifier d’une 1ère année de 

CAP/BEP effectuée en entier ; ou vous êtes au moins issu d’une seconde de lycée 

effectuée en entier ; vous êtes titulaire du permis B 

 

 FACTEUR - CONDUCTEUR LIVREUR SUR VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS 9 MOIS 

o Type de contrat et durée : en contrat d’apprentissage Ou En contrat de 

professionnalisation 9 mois: elle est accessible sans limite d’âge. Une inscription au 

Pôle Emploi pour les personnes de plus de 30 ans est néanmoins impérative pour y 

accéder 

o Descriptif précis des tâches : Le Facteur trie, prépare et assure la distribution du 

courrier grâce une très bonne connaissance des opérations de traitement et de 

distribution. Il assure  au quotidien la relation avec la clientèle (orientation des 

demandes, conseils aux clients particuliers et entreprises), grâce à ses connaissances 

de la réglementation postale et des produits et tarifs. Le Facteur prête serment et se 

doit de garantir la confidentialité vis-à-vis des clients. 

o Adresse du lieu de travail : IDF 

o Niveau de qualification recherché : titulaire du permis B 
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 FINANCIER H/F--CONSEILLER FINANCIER 

o Type de contrat et durée : en contrat d’apprentissage 12 mois : il faudra avoir moins 

de 30 ans le 12 novembre 2018 (pas de limite d’âge pour les personnes reconnues 

travailleur handicapé) ; ou en contrat de professionnalisation 12 mois: elle est 

accessible sans limite d’âge. Une inscription au Pôle Emploi pour les personnes de 

plus de 30 ans est néanmoins impérative pour y accéder. 

o Descriptif précis des tâches :  

 Il garde un contact direct avec ses clients, c'est là sa mission principale, 

 Il s’assure du suivi quotidien des comptes de ses clients, 

 Il gère également leur portefeuille et s’occupe des différentes négociations 

de contrat, 

 il effectue des demandes de crédit, trouve de nouveaux placements 

financiers et clients, vend les services et les produits financiers de sa banque, 

informe régulièrement ses supérieurs hiérarchiques. 

o Adresse du lieu de travail : IDF 

O Niveau de qualification recherché : Titulaire d’un Bac+2 Filières Commerciales de 

type BTS BANQUE/GUC/MUC/NRC/DUT GACO/TC et écoles de commerce 

 

 CONSEILLER SPÉCIALISÉ PATRIMONIAL – TITRE D’EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE 

o Type de contrat et durée : En contrat de professionnalisation 12 ou 24 mois en 

fonction du niveau scolaire: elle est accessible sans limite d’âge. Une inscription au 

Pôle Emploi pour les personnes de plus de 30 ans est néanmoins impérative pour y 

accéder. 

o Descriptif précis des tâches : assurer auprès des clients une mission de conseil 

personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, 

valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique 

permanente ; développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très 

haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises. 

o Adresse du lieu de travail : IDF 

o Niveau de qualification recherché : titulaire d’un Bac+4/5 d’école de commerce ou 

école d’ingénieurs, 3e cycle ou maîtrise des outils de droit, économie, AES, gestion, 

IEP ou cadres en entreprise ; titulaire d’un Bac+2/3 et avez une expérience 

significative d’au moins 5 années dans le domaine commercial / bancaire. 

o Connaissances spécifiques : une connaissance pointue de l’offre bancaire, de solides 

compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie. 
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 CONSEILLER CLIENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – TITRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE  

o Type de contrat et durée : En contrat d’apprentissage 12 mois: il faudra avoir moins 

de 30 ans le 30 septembre 2019 (pas de limite d’âge pour les personnes reconnues 

travailleur handicapé). 

o Descriptif précis des tâches : Commercialisation et montage de dossiers de crédits: 

 Au pôle client multicanal: En contact téléphonique avec l'ensemble des clients et 

proposition de solutions de crédits adaptés aux besoins.  

 Au pôle relation client: Gestion des appels entrants et sortants. Répondre aux 

demandes clients sur le suivi de leur demande de crédit. Relance client. 

 Au pôle Acceptation: Étude et acceptation des dossiers de demande de crédits 

montés à distance et en bureaux de poste. 

 Au pôle Service  Client: Mise en place des solutions amiables adaptées aux clients 

présentant des difficultés financières. 

 Au pôle Assurances: Instruire les dossiers des sinistres clients au pôle assurance. 

 Au pôle recouvrement : Réaliser un diagnostic de la situation du client et mettre 

en œuvre des solutions adaptées pour garantir le recouvrement amiable de la 

dette dans l'intérêt commun. 

o Adresse du lieu de travail : IDF 

o Niveau de qualification recherché : titulaire d’un Bac 

o Expérience demandée : expérience professionnelle d’au moins 1 an dans le domaine 

de la relation client au téléphone, notamment en conseil à distance. 
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 RESPONSABLE DE L’ANIMATION COMMERCIALE – TITRE RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 

COMMERCIAL 

o Type de contrat et durée : En contrat d’apprentissage 12 mois: il faudra avoir moins 

de 30 ans le 30 septembre 2019 (pas de limite d’âge pour les personnes reconnues 

travailleur handicapé). 

o Descriptif précis des tâches :  

 PLAN D’ACTIONS ETABLISSEMENT 

 S’assure de la démultiplication des actions commerciales visant à 

fidéliser et à développer le chiffre d’affaire de la zone de marché. 

 S’assure de la mise en œuvre des actions commerciales proposées 

par le siège, la DSCC et la DR. 

 Participe à la déclinaison des objectifs annuels sur les différents sites 

de l’établissement 

 assure l’animation et le suivi en conseil d’établissement. 

 Organise des animations dans les points de contact (carré pro, boîtes 

postales, dossiers d’entreprises) ou à l’extérieur de l’établissement. 

 Réalise et met à jour l’affichage ainsi que la PLV du point de contact 

du site principal et le garantit sur les autres sites. 

 Participe aux réunions des responsables d’action commerciale et 

plus généralement au dispositif d’animation des référents. 

 Propose et anime au niveau local des plans d’actions commerciales. 

 Créer des challenges et les anime 

 RELATION CLIENTS 

 Est garant de la synergie des actions commerciales avec tous les 

partenaires internes et externes 

 Assure des rendez-vous clients 

 Apporte au Directeur d’Établissement des éléments techniques afin 

de constituer le TOP TEN des clients de l’établissement 

 Propose et aide à la mise en place de l’événementiel lié à l’activité 

commerciale sur sa zone de marché en synergie avec le service 

communication 

 DÉVELOPPEMENT DES VENTES 

 Recherche du résultat et de la performance. 

 Assure la couverture des plans de contact proposés par le siège. 

 Gère un portefeuille clients. 

 Garant du développement du CA en synergie avec les différents 

canaux 

 Réalisation de phoning 

 DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

 Participe à la montée en compétence et à la formation de l’ensemble 

des acteurs de l’établissement sur les activités de son périmètre 

o Adresse du lieu de travail : IDF 

o Niveau de qualification recherché : titulaire du Bac + 2 (ou en cours d’obtention) 

o Expérience demandée : une expérience en relation client 
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 RESPONSABLE ESPACE CLIENT – TITRE RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION 

o Type de contrat et durée : En contrat d’apprentissage 12 mois: il faudra avoir moins 

de 30 ans le 30 septembre 2019 (pas de limite d’âge pour les personnes reconnues 

travailleur handicapé). 

o Descriptif précis des tâches :  

 Vous gérez et contrôlez l’activité de votre établissement comme un véritable 

centre de profit. 

 Vous pilotez les activités bancaires et de vente au guichet/libre-service dans 

une logique de rentabilité et de service client. 

 Vous assurez la promotion de l’offre commerciale du Groupe auprès des 

clientèles grand public et professionnelles afin de dynamiser les résultats. 

 Vous managez quotidiennement vos équipes de vendeurs avec pour objectif 

permanent, le développement de leurs compétences. 

o Adresse du lieu de travail : IDF 

o Niveau de qualification recherché : titulaire (ou en cours d’obtention) d’un Bac+2 

filières commerciales  

o Expérience demandée : si vous possédez un BTS MUC, vous avez 6 mois d’expérience 

dans la négociation commerciale 

o Qualités requises : esprit entrepreneurial et vos capacités de prise de décision seront 

votre force pour conduire le changement ; goût pour l’opérationnel et votre sens de 

la communication vous permettront de déployer votre leadership au quotidien. 

 

 RESPONSABLE D’ÉQUIPE – TITRE RESPONSABLE PRODUCTION TRANSPORT ET LOGISTIQUE 

o Type de contrat et durée : En contrat de professionnalisation 12 mois: elle est 

accessible sans limite d’âge. Une inscription au Pôle Emploi pour les personnes de 

plus de 30 ans est néanmoins impérative pour y accéder. 

o Descriptif précis des tâches : Le Responsable d’Équipe gère au quotidien des équipes 

de facteurs sur un même site. Il mobilise ses équipes autour de la satisfaction client 

et garantit la mise en œuvre optimale de l’organisation par une démarche 

d’amélioration continue et un respect plein et entier des règles de Sécurité et Santé 

au Travail. Il est responsable de la performance de ses équipes, du développement 

de leurs compétences et de la conduite du changement. Il garantit au quotidien le 

respect des objectifs de production, de service et de qualité. 

o Adresse du lieu de travail : IDF 

o Niveau de qualification recherché : titulaire ou en cours d’obtention d’un Bac+2/3 : 

BTS, DUT, classe préparatoire de filières scientifiques/Techniques/Maintenance 

industrielle/Production/GE2I/GMP ; permis de conduire 

o Expérience demandée : 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine 
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 CHARGÉ(E) DE MISSIONS RH 

o Type de contrat et durée : En contrat d’apprentissage 12 mois: il faudra avoir moins 

de 30 ans le 30 septembre 2019 (pas de limite d’âge pour les personnes reconnues 

travailleur handicapé 

o Descriptif précis des tâches :  

 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 Recrutement 

 Gestion de l’emploi 

 Appréciation des performances 

 Formation 

 Rémunération 

 Relations sociales et négociation avec les instances représentatives du 

personnel 

o Adresse du lieu de travail : IDF 

o Niveau de qualification recherché : titulaire d’un Bac+4  (ou en cours d’obtention) 

filières Ressources Humaines, Droit social ou Gestion 

o Expérience demandée : expérience d’au moins 6 mois en RH 

 

 

 

 


