Fusion RH, cultivateur de talents recrute pour Le Club Med des Infirmiers (H/F). Le Club Med propose des
séjours dans des villages de vacances dans le monde entier. Nous recrutons des Infirmiers H/F pour intégrer
des baby clubs au sein de villages vacances situés en France.
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’Infirmier G.O., vos missions sont notamment les suivantes :
- Identifier et effectuer les premiers soins techniques envers les plus jeunes enfants,
- Organiser et animer des activités manuelles, ateliers jeux, contes et chants adaptés à l’âge de l’enfant,
- Veiller à la sécurité des enfants au sein de la structure du Baby Club et lors de tous déplacements dans le
resort,
- Vous échangez avec les familles et les conseillez en cas de besoin,
- Etre force de proposition dans l’organisation du service en proposant un encadrement de qualité, invitant les
enfants à participer à de nouvelles activités ludiques,
- Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité Club Med ainsi que l’entretien du patrimoine,
- Au-delà de vos missions de professionnel de la santé, 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.
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Vous êtes impérativement titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier. Vous bénéficiez d’une première
expérience (stages/alternances acceptés). Vous faites preuve de bienveillance et avez une forte capacité
d’écoute et d’observation pour poser le juste diagnostic. Vous appréciez la vie en collectivité.
CDD saisonnier de juin à septembre 2021. Prolongation possible au sein d’autres Clubs Med puis en CDI sur du
long terme.
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 04 ou par SMS au 07 86 59 84 96.
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