Ecole TheVillage – CCI de l’AVEYRON
1 rue Henri Michel
12400 SAINT-AFFRIQUE
thevillage@aveyron.cci.fr

TECHNICIEN SON & LUMIERE
Contrat de professionnalisation avec Club Med SAS
Créateur de bonheurs depuis 1950, Club Med est le leader mondial des vacances tout compris haut de gamme, au savoir-faire français,
à destination des familles et des couples actifs. Club Med, ce sont des resorts haut de gamme pour des vacances à la montagne et à la
mer, ouverts été comme hiver, dans 26 pays. Nos clients sont en quête de bonheur. Comment cette magie est-elle possible ? Grâce à
nos collaborateurs que l'on appelle G.O et G.E. Dans un resort Club Med, ce sont en moyenne +100 spectacles qui sont proposés à +
700 000 clients spectateurs, chaque année. Votre rôle sera essentiel dans la réussite de ces instants à haut niveau d'émotion.

Les dates et le financement :
Contrat et formation en alternance :
* Contrat en alternance CDD 8 mois
* Formation de 350 à 400 heures (à confirmer)
* Certification Professionnelle de Niveau IV enregistrée au Répertoire National
des Certifications Professionnelles par arrêté du 07/07/2017, publiée au Journal
Officiel du 19/07/2017
Les dates et conditions :
* Contrat de professionnalisation
* Nourri, logé en resort Club Med
* Dates du 13/09/21 au 04/05/22
* 10 postes en alternance à pourvoir
Cout pédagogique de la formation :
Pris en charge par le Club Med. Les stagiaires sont rémunérés pendant toute la
durée du contrat, selon les normes légales en vigueur.
Pour postuler :
Vous devez être ressortissant de l’Union Européenne, avoir au moins 18 ans en
début de contrat et avoir de bonnes connaissances en sonorisation et/ou
éclairage événementiel.

Le recrutement :
Une première sélection s’effectue par l’intermédiaire d’un formulaire à
renseigner en ligne : FORMULAIRE
Si celui-ci est retenu, vous serez alors convoqué à une journée de
recrutement au siège RH de Club Med à Lyon le 24 Août 2021
Dépôt des candidatures du 26 Avril au 20 Août 2021

REJOINS-NOUS !
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