
 

 

 

 

RESPONSABLE SPA (H/F) 
 

 
Intégrer l’équipe Bien-être du Club Med, c’est travailler dans des SPA design et 
fonctionnels avec :   
 

• Un partenariat avec des marques de renom (Carita, Cinq mondes, Payot,…)  
• Une carte de prestations larges et diversifiées (massages, soins, modelages…) 
• De nombreuses formations professionnelles (technique, produits, marques) 

permettant d’évoluer et de s’enrichir dans son métier 
 
Aujourd’hui, vous êtes… 

• Un explorateur, disponible et prêt à partir vivre en village vacances Club Med 
• Un professionnel expérimenté, diplômé et passionné 
• Un maître du bien-être, qui a déjà travaillé dans le milieu et en connait les rouages 
• Un caméléon aussi à l’aise en management que face à des logiciels bureautique  
• Un adepte des langues étrangères, who’s able to speak and understand English! 

 
Au Club Med, vous serez… 

• Un manager et coach hors pair qui gère, motive et fait grandir ses collaborateurs - de 
5 à 20 personnes (évaluations, formations avec L’Université des Talents Club Med, 
opportunités d’évolution…) 

• Un fin gestionnaire, qui dirige son Spa (stocks, commandes, etc) et ses performances 
(KPIs financiers et qualitatifs) 

• Un conseiller accueillant, capable de répondre à chaque besoin des clients (les G.M, 
Gentils Membres)  

• Un professionnel du métier, qui veille à l’application des protocoles et des prestations 
réalisées 

• Un commercial créatif, capable de mettre en place des animations commerciales au 
sein du Village 

• 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 Responsable Spa, 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 Poste nourri  / logé 

Expérience dans la fonction ainsi 
qu’en management d’équipe exigé 

CAP, BAC PRO ou BTS 
Esthétique/Cosmétique 

Niveau conversationnel en anglais 
exigé, autres langues étrangères 
appréciées 


