COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Forem et le Club Med s’associent pour un recrutement
Le Club Med collabore à nouveau avec le Forem pour mener à bien sa campagne belge de
recrutement de saisonniers, pour cette saison hiver 2019-2020. Les profils recherchés sont multiples
et pourraient vous surprendre : au-delà des postes “classiques” de réceptionniste, chargé de
clientèle, employé de restaurant… le Club Med recherche également des plombiers, des techniciens
de maintenance ou même des pâtissiers et des bouchers !
Fort du succès rencontré lors de l’édition précédente des Jobdays Club Med organisés par le Forem,
la société a décidé de renouveler l’expérience avec le Service public de l’emploi et de la formation
wallon pour ses recrutements.
Ainsi, ce sont deux Jobdays qui sont organisés par le Forem pour les besoins en recrutement du Club
Med. Le premier aura lieu à Liège le 2 octobre, le second se tiendra à Mons le 17 octobre. Ces deux
journées de recrutement doivent couvrir les besoins pour 18 villages français, situés principalement
dans les Alpes. En tout, ce sont 2.000 postes qui sont recherchés par le Club Med pour la saison d’hiver
2019-2020.
Les profils recherchés par le Club Med sont multiples :
 + de 1 450 postes dans les métiers de l’hôtellerie-restauration & du luxe
 + de 300 postes dans les métiers des sports & loisirs
 + de 250 postes dans les métiers supports & vente
Les candidats qui rencontreront les recruteurs du Club Med, lors du Jobday, pourront se positionner
sur des postes variés. Le voyagiste cherche des réceptionnistes, des maîtres de chalet, des chargés de
clientèle, des employés de lingerie et blanchisserie, des employés d’entretien, des barmans, mais aussi
des bouchers, des boulangers et pâtissiers, des chefs de rang et des employés de restaurant, des
techniciens de maintenance, des plombiers, etc.
Une expérience professionnelle concluante en club de vacances constitue un atout reconnu sur un
C.V. et ce, quel que soit le métier : le travail en équipe, la capacité d’adaptation à un milieu
multiculturel, la bonne connaissance de langues étrangères, l’enthousiasme et le dynamisme souvent
demandés dans ce milieu professionnel restent des qualités recherchées par les employeurs.

Attention, la participation au Jobday Club Med se fait sur inscription
obligatoire, via le site du Forem https://www.leforem.be/jobday.html
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Vous avez le sens du service et vous voulez partir à l’aventure ? 5 conseils pour mettre toutes les
chances de votre côté


Préparez votre entretien
La préparation est le reflet de la motivation du candidat. C’est notamment le signe d’un
candidat mûr, qui a réfléchi à son projet professionnel et qui n’est pas là par hasard. Travailler
dans une entreprise, c’est une décision qui a été prise avant le jour du recrutement en ayant
conscience des valeurs de l’entreprise, des conditions de travail, et de l’environnement de la
société.



Montrez votre motivation
Ce qui peut faire la différence, c’est votre motivation. L’enthousiasme joue un rôle moteur au
cours de l’entretien. Soyez souriant, dynamique et surtout restez vous-même. En effet, il est
important d’être honnête car si le recruteur s’aperçoit que vous mentez votre candidature
aura peu de chance d’aboutir.



Montrez votre professionnalisme
L’employeur cherchera à savoir si vous serez apte à véhiculer les valeurs du Club Med auprès
des clients. Soignez votre présentation, éteignez vos portables et surtout apportez tous les
documents utiles (C.V., lettre de motivation, etc.). N’oubliez pas également de bannir tout
langage familier et d’adopter un langage professionnel lors de votre entretien.



Montrez que vous savez vous adapter
Montrez que vous possédez des capacités d’adaptation en sachant vous conformer aux aléas
d’un contexte particulier ou inopiné. Si cela vous est arrivé, dites-le au recruteur.



Montrez que vous êtes sociable
Montrez que vous êtes capable de vivre en communauté. Logé(e) au sein d’un village Club
Med, vous devrez être de bonne humeur et avoir un esprit d’équipe irréprochable.

En pratique
2 Jobdays organisés par le Forem et le Club Med
Public cible : Demandeurs d'emploi
Quand ? Liège : le 2 octobre 2019 et Mons : le 17 octobre 2019
Sur inscription uniquement : via le site leforem.be - https://www.leforem.be/jobday.html
L’adresse et l’horaire de chaque Job Day sont communiqués aux candidats après inscription.
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