Fusion RH, cultivateur de talents recrute pour Le Club Med un Educateur de jeunes enfants H/F. Le Club
Med propose des séjours dans des villages de vacances dans le monde entier. Nous recrutons des Educateurs
de jeunes enfants G.O H/F pour intégrer des baby clubs au sein de villages vacances situés à la Palmyre
(Charente-Maritime) et Opio (Provence).
Vous souhaitez :
- Pouvoir choisir un emploi saisonnier ou un emploi durable et évolutif vers du management,
- Exercer votre métier auprès de jeunes enfants (4 mois à 2 ans) tout en ayant le plaisir de voyager et de
découvrir différents lieux touristiques (possibilité d’exercer à l’international après une année),
- Epargner une part importante de votre salaire (nourri et logé),
- Vivre une expérience unique et avoir des relations privilégiées avec les enfants et parents dans un contexte
de vacances,
- Avoir accès à toutes les infrastructures lors de votre temps libre (piscine, salle de fitness, domaines
skiables).
En tant qu’Educateur de jeunes enfants G.O., vos missions sont notamment les suivantes :
- Accueillir, mettre en confiance et prendre en charge des enfants de 4 mois à 2 ans,
- Veiller à leur sécurité et à leur bien-être (repos, alimentation...),
- Organiser et animer des activités manuelles, ateliers jeux, contes et chants adaptés à l’âge de l’enfant,
- Etre pédagogue et proposer des activités qui respectent le rythme de l’enfant et qui se concentrent sur son
éveil,
- Echanger avec les familles, les mettre en confiance afin qu’ils profitent de leur séjour
- Au-delà de vos missions de professionnel de la petite enfance et en qualité de G.O, vous vous impliquez au
sein du club en échangeant, partageant avec les clients (G.M) et en contribuant activement à la bonne
ambiance générale du club dans une ambiance festive.
Vous êtes impérativement titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE). Vous
bénéficiez d’une première expérience (stages/alternances acceptés). Vous faites preuve de bienveillance et
appréciez la vie en collectivité.
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CDD saisonnier d’avril à juin 2022. 39H travaillées 6 jours sur 7. Salaire fixe, nourri et logé + accès aux
infrastructures du club + tarif préférentiel pour les familles du collaborateur.

Vous pouvez nous envoyer votre CV à l’adresse mail suivante : cv@fusionrh.com ou
nous contacter pour échanger au 04 81 13 12 00.

Recrutement et développement des compétences
FUSION RH - LE CLOS DES CÈDRES – 18 rue François Genin - 69005 LYON – Tel. 04 81 13 12 00
contact@fusionrh.com - www.fusionrh.com
SARL AU CAPITAL DE 8 000 € / 531 852 879 RCS Lyon
APE 70 22 Z- TVA intracommunautaire FR5318531852879

