
 

 

 

ANIMATEUR MINI CLUB (H/F) 
 
 

 
Le Club Med est l’expert dans l’encadrement des enfants. Intégrer l’équipe 
Famille c’est entrer dans un univers à part et voir s’épanouir nos plus jeunes 
clients avec :  
 

• Un accueil des enfants de 4 mois à 17 ans par des professionnels diplômés 
• Une relation privilégiée avec les enfants et parents dans un contexte de vacances 
• De nombreuses possibilités d’évolution vers des postes d’encadrement 

 
 
Aujourd’hui, vous êtes… 

• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med 
• Un professionnel expérimenté et diplômé, capable de converser in English! 
• Un spécialiste des enfants et préadolescents, prêt à leur offrir toute l’énergie et le 

divertissement nécessaire 
• Un amour du grand air, toujours le premier lorsqu’il s’agit d’organiser des activités en 

extérieur  
 
 
Au Club Med, vous serez…  

• Une boule d’énergie, prêt à accueillir et prendre en charge des enfants de 4 à 17 ans 
• Une figure rassurante, qui veille à la sécurité des enfants et préadolescents 
• Un organisateur inspiré, qui n’est jamais à court d’imagination quand il s’agit 

d’organiser spectacles et ateliers 
• Un magicien, capable de sortir des idées nouvelles de son chapeau tout au long du 

séjour des enfants 
• Un gardien qui veille à l'application et au respect des normes d’hygiène et de sécurité  

 
Pourquoi poser vos valises dans l’un de nos villages vacances ?  

• Pour vivre les pieds dans le sable ou en plein cœur des montagnes 
• Pour évoluer dans un environnement multiculturel à l’ambiance unique 
• Pour faire de belles rencontres, grandir personnellement et professionnellement 
• Pour relever de nouveaux challenges et vivre le bonheur de vous révéler ! 

 
 
En devenant GO Animateur Mini Club, vous pourrez profiter des infrastructures et des 
multiples activités proposées par le Club Med. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même 
monter sur scène pour mettre à profit votre talent ou votre sens de la fête ! 
 
Alors… qu’attendez-vous pour faire vos bagages ? 
 
 

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

Expérience dans la fonction exigée BAFA, BAPAAT, BAFD, BEATEP 
ou BPJEPS 

Niveau conversationnel en anglais 
souhaité, autres langues étrangères 
appréciées 


