
 

 

MONITEUR / ANIMATEUR FITNESS (H/F) 

 
 
 

 
Intégrer l’équipe Sports du Club Med c’est partager sa passion quotidiennement 
dans un environnement dynamique proposant :  
 

• Plus de 15 activités sportives en moyenne dans nos Villages : la plus grande école de 
sport ! 

• Un équipement de qualité et des partenariats avec des marques de renom (Matrix, les 
Mills,…)  

• Des équipes de professionnels diplômés et des clients passionnés de sport 
 
 
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 passionné, au fait des nouvelles tendances fitness et ayant une réelle connaissance 
de « Les Mills », steps, pilates, stretching… avec une certification zumba idéalement ! 

 

Au Club Med, vous serez… 

• Un coach impliqué, capable d’enseigner le fitness aux débutants comme aux 
confirmés 

• Un bon communicant qui met en avant la prestation haut de gamme et la qualité des 
animations 

• Un ambassadeur de l’Esprit Club Med faisant l’unanimité auprès de nos clients (les 
G.M, Gentils Membres) 

• Un gardien qui veille sur les équipements, l’application et le 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 Moniteur/Animateur Fitness, 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 contre 

participation forfaitaire 

Expérience dans la fonction exigée 
BEES Métiers de la Forme, BPJEPS 
AGFF, DEUST Métiers de la Forme 

Niveau conversationnel en anglais 
souhaité, autres langues étrangères 
appréciées 


