JOBS
D‘ETE EN
ITALIE
2021
Compte tenu de la crise sanitaire, il est possible que les périodes de
recrutements et les durées de travail puissent varier. Beaucoup
d’employeurs espèrent recevoir du public en mai alors que d’autres ne
pensent ouvrir que début juin. Certains employeurs vont donc
certainement recruter jusqu’à fin juin. Ne tenez pas toujours compte des
périodes de travail donnez dans les annonces ci-dessous, elles peuvent
évoluer.

Bonne chance.

EXTRAIT DES OFFRES DU CLUB TELI
Les autres offres sont réservées aux membres du Club TELI.
Vous pouvez nous rejoindre ici : https://www.teli.asso.fr/fr/adhesion
REF28542 À Sorrente, Bar, Glacier, Pâtisserie depuis 1970, destination
favorite et incontournable pour tous ceux qui séjournent à Sorrente propose
des jobs en magasin pour la vente des glaces. Remplissez le formulaire en
ligne et soumettez votre candidature pour un emploi de glacier, barman,
cuisinier et pâtissier. Italien demandé, dates non fixées.
REF2235 Agence de recrutement offre des opportunités de travail depuis
plus de 20 ans dans les clubs de vacances dans toute l’Italie et autour de la
Méditerranée pour des candidats à partir de 17 ans principalement entre
juillet et septembre 2021 et aussi en stations de ski entre décembre et avril.
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Nous avons besoin de candidats qui ont des compétence en tir à l'arc, tennis,
natation, surveillant de baignade, voile et planche à voile, canoë, football, ski
nautique, danse, aquagym et fitness, ski, snowboard. Deux langues
demandées et si possible une expérience. Compléter le formulaire en ligne
REF2236 Tour operator italien offre 150 opportunités de travail dans les clubs
de vacances en Italie. Bonnes bases en italien demandées. Il recherche des
garçons et filles motivés, dynamiques, âgés de 18-32 ans avec une
disponibilité d'au moins 3 mois, prêt à voyager. Il y a des postes dans le
DIVERTISSEMENT : techniciens du spectacle (chorégraphes , costumiers ,
scénographes , ingénieurs / lumières sons, dj ); musiciens...), dans le SPORT
: tennis ; canoë , fitness, piscine , salle de gym , escrime , tennis, tir à l'arc,
voile, planche à voile )., pour des coordinateurs et animateurs de crèche ( 0-2
ans), bébé (3-5 ans ) , Mini (6-11 ans) , Junior (12-17 ans) pour les
EXCURSIONS, pour les BOUTIQUES.
REF28543 Agence de recrutement spécialisée dans l’industrie du tourisme
recrute pour l’été des candidats qualifiés et non qualifiés dans le Tyrol du
Sud, nord de l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse.. Il y a environ 900
postes par an. Selon les pays et les postes, l’italien ou l’allemand est
demandé voire les deux. Il y a des emplois pour le service en salle, au bar, en
cuisine, pour le soin du corps en spa ou salon. Des stages sont aussi
proposés.
REF28544 Agence de recrutement offre des opportunités de travail dans les
clubs de vacances entre mai et octobre. Des stages sont aussi proposés.
Bonnes bases en italien. Il y a des postes d’animateurs mais aussi dans
l’organisation, la vente. Les logements sont proposés sur place. Compléter le
formulaire directement sur le site.
REF28545 Jobs d’été pour vendre des glaces dans plusieurs villes italiennes
comme Lecce, Monza, Trento, Alba, Brescia, Bergamo, Cesena, Fermignano,
Ferrara, Milano, Padova, Pavia, Peschiera del Garda, Rimini, Rivoli, Roma ,
Torino via Madama Cristina 73/A (To) Torino via Santa Teresa, Treviso,
Verona, Vicenza… Bon italien demandé.
REF28546 Ce groupe touristique possède 26 centres de vacances en Italie et
offre des opportunités de travail en hôtellerie et restauration et l’animation
entre mai et octobre. Logement proposé. Bonnes bases en italien
demandées. Candidature à envoyer en italien.
REF28547 Société italienne spécialisée dans le recrutement de personnel en
animation, tourisme et le sport pour des villages de vacances, des
résidences, des hôtels, des chambres d'hôtes, des parcs à thème, des
navires de croisière et des station balnéaires et de ski recrute du personnel
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pour toute l’Italie mais aussi en Espagne, Grèce, Slovénie, Croatie, France,
République dominicaine, Mexique, Bahamas, Madagascar, Maurice,
Maldives. Il y a 200 recrutement d’animateurs. Les postes sont à pourvoir
entre mars et novembre, les candidats doivent avoir entre 19 et 30 ans, des
bases en anglais et si possible aussi en italien et français. Logement
proposé.
REF28548 Au Camping Village Dei Fiori, nous recherchons les profils
professionnels suivants: Employés de bureau d'accueil et d'information Nous
recherchons une personne prédisposée au contact avec le public,
dynamique, courtoise et dotée d'un esprit d'initiative, capable de résoudre
des situations complexes et de promouvoir l'entreprise et ses services en
utilisant au maximum les informations disponibles. La capacité de collaborer
au sein d'une équipe jeune et dynamique est requise pour fournir un service
toujours ponctuel et précis. Les exigences essentielles pour cette figure
professionnelle sont une excellente connaissance de l'italien et de l'allemand,
une bonne connaissance de l'anglais et des notions de base des outils
informatiques (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook). Des options
d'hébergement possibles sont proposées dans l'établissement. Candidats
Guides Nous recherchons une personne prédisposée au contact avec le
public, entreprenante et capable d'agir rapidement pour assister le client tant
d'un point de vue logistique que dans les petits besoins quotidiens.Le
chaperon doit savoir intervenir en cas de simple maintenance et assurer le
respect de la réglementation de l'établissement touristique. Il doit également
être capable de collaborer activement au sein d'une équipe jeune et
dynamique afin de fournir un service toujours précis. Une excellente
connaissance de l'italien et de l'allemand et une bonne connaissance de la
langue anglaise sont requises. Des options d'hébergement possibles sont
proposées dans l'établissement. Candidats Animateurs (contact, sport, pour
enfants) Nous recherchons une personne prédisposée au contact avec le
public, enjouée, entreprenante et professionnelle, capable de collaborer
dynamiquement au sein de l'équipe pour fournir un service toujours précis et
conforme au standard du groupe. Une bonne / excellente connaissance de
l'allemand et de l'italien et une bonne connaissance de l'anglais sont
requises. L'expérience dans le secteur est la bienvenue. L'hébergement et
les repas sont fournis par l'établissement. Candidats Équipe sociale Nous
recherchons deux personnalités à intégrer dans le rôle de rédacteur de
médias sociaux et de contenu et de photographe et marqueur vidéo qui, au
sein de l'équipe sociale et rapportant directement au chef de la division
Marketing, se chargeront de: créer du contenu live et créatif à décliner sur les
différents canaux sociaux et sur le blog de l'entreprise (www.seatales.it);
gérer et surveiller les conversations sur les réseaux sociaux. Exigences:
compétences en narration, en photographie et en montage vidéo;
connaissance des médias sociaux et de leur dynamique; savoir travailler en
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équipe; posséder d'excellentes compétences interpersonnelles; être capable
de communiquer avec les clients en anglais ou en allemand.
REF5619 - Musée situé à Venise (Italie) recherche tout au long de l’année
des stagiaires. Quatre jours par semaine, ils préparent les galeries avant
l’ouverture au public, vendent les tickets/catalogues et ferment le musée. Ils
peuvent également aider l’équipe administrative ou encore être guides. Dans
tous les cas ils seront amenés à être polyvalents et à effectuer des tâches
variées. Les employés collaborent avec les stagiaires et les tiennent
régulièrement au courant des nouveaux projets, et au minimum deux sorties
par mois sont organisées pour aller visiter d’autres musées d’Italie. Le musée
est soutenu par de nombreux mécènes (ex : Lion’s Club & Rotary Club) et
vous pourrez peut-être obtenir des bourses pour effectuer ce stage (le
montant peut s’élever jusqu’à 1250$/ mois).
REF28550 CANDIDATURE SPONTANÉE POSSIBLE : On recherche
BARMAN anglais courant De préférence connaissance d'autres langues
(allemand, français, autre) Expérience antérieure dans les restaurants / bars
Capacité de travailler en équipe Excellentes aptitudes de communication
Période: fin avril ou début mai - mi octobre flexible selon état sanitaire.
Contrat: temps plein FEMME DE MÉNAGE Attention au détail Disponibilité et
flexibilité Bonnes compétences en travail d'équipe Contrat à temps plein ou
sur appel - octobre RÉCEPTIONNISTE Excellente connaissance de l'anglais
et de l'allemand De préférence connaissance d'autres langues Capacité de
travailler en équipe Excellentes aptitudes de communication Envie
d'apprendre Contrat à durée déterminée - saisonnier, à durée déterminée saisonnier, SALON / SERVEUR Bonne connaissance de la langue anglaise
De préférence connaissance d'autres langues (allemand, français, autre)
Capacité de travailler en équipe Excellentes aptitudes de communication De
préférence avec une expérience antérieure en restauration ASSISTANT
MARCHÉ EXIGENCES REQUISES:
Connaissance de l'anglais De
préférence connaissance d'autres langues (allemand, français, autre)
Capacité de travailler en équipe Excellentes aptitudes de communication
AIDE À LA CUISINE Expérience antérieure en tant qu'assistant cuisinier
dans un restaurant ou un hôtel Respect des règles d'hygiène Capacité de
travailler en équipe Disponibilité JARDINIER Expérience antérieure dans le
secteur du jardinage Envie d'apprendre Flexibilité des heures de travail
Possiblement une expérience antérieure dans des installations
d'hébergement ou des travaux similaires Contrat à temps plein, ENTRETIEN
Connaissance de base du petit entretien Envie d'apprendre Flexibilité des
heures de travail Possiblement une expérience antérieure dans des
installations d'hébergement ou des travaux similaires Contrat à temps plein.
REF1070 Unique centre de plongée situé dans la réserve naturelle de l'Isola
Bella dont la plage est aussi un endroit idéal pour les "non plongeurs" qui
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pourront profiter du soleil, des promenades en bateau, du snorkeling et de la
bonne cuisine locale recrute des moniteurs et assistants pendant l’été. Il faut
postuler entre janvier et juin. Candidature à envoyer en français.
REF5609 Cette agence de recrutement propose des opportunités de travail
dans les clubs de vacances en Italie. C’est une organisation italienne qui
opère au niveau national et international pour Djerba en Tunisie, St
Domingue, Ibiza, l'Egypte, la Grèce, Cuba, et les Maldives, dans le secteur
du tourisme, qui a un bureau à Bari et à Catane et une succursale à Milan.
Elle recrute 300 animateurs dans toutes les disciplines pour des activités de
loisirs dans les centres de vacances, la mise en place d'événements et de
spectacles, d’activités sportives, pour l’organisation de jeux, de petits
tournois, de concours et des spectacles... Elle recrute des candidats de 18 à
30 ans avec ou sans expérience connaissant une langue étrangère
(allemand, anglais, etc...) pour l’été et pour la saison d’hiver. Stage de
formation gratuit de 10 jours. De nombreux animateurs sont recherchés pour
la saison d’été et d’hiver. Disponibilité de 3 mois minimum. Postes nourris/
logés. Tenue de travail fournie et remboursement de votre billet d’avion
(lowcost) en fin de contrat. Salaires entre 450 et 1 500 euros/mois. Bonnes
bases en italien demandées ou très bon niveau pour certains postes.
REF5610 Société italienne spécialisée dans l’animation recrute 600
animateurs par an, pour la saison d’été comme pour la saison d’hiver. Italien
et anglais demandés. Expérience appréciée sinon une formation est
proposée. Postuler via le site ou par email.
REF5611 Groupe qui gère neuf hôtels 4 étoiles en Italie en Sardaigne,
Toscane, Salento, Veneto et Trentino recrute du personnel qualifié,
expérimenté et parlant au moins 2 langues européennes pour la saison d’été
et celle d’hiver. Postes disponibles au bar, en cuisine, en salle et en
chambres. Candidature à déposer sur le site.
REF5612 Jobs d’été pour un tour operator qui propose des vacances à la
neige et à la mer offre des opportunités de travail dans les clubs de vacances
en Italie et en stations de ski en hiver pour les animateurs de 18 à 35 ans. Il y
a environ 1000 recrutements par an dont 700 en été. Il y a les postes
suivants à pourvoir : 110 animateurs pour les activités enfants, 100 pour
enseigner la langue allemande (langue maternelle ou excellent niveau), 50
pour l’accompagnement des excursions, 60 artistes et musiciens, 25
chorégraphes, 30 scénographes / Décorateurs, 30 concepteurs de costumes,
30 Disc-jockey (mélanges de technique, vaste culture musicale), 30
techniciens du son / Lumières (expérience en théâtre bienvenue), 20
administratifs (expérience hôtelière souhaitée), 70 Front Office (expérience
dans l'industrie hôtelière, l'utilisation de l'ordinateur), 100 pour la vente en
boutique (expérience de la vente), 60 hôtesses / Stewards, 80 moniteurs de
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voile (bonne pratique de laser 1 laser trident 16 hobie-cat 14 et 16), 15
véliplanchistes (bonne planche à voile), 10 moniteur de natation, 40 joueurs
de tennis (bonnes pratiques), 15 gymnases / Personal Trainer (expérience
dans l'enseignement, gestion d’une salle de musculation), 30 archers (bonne
pratique / instructeurs)... Bonnes bases en italien demandées + 1 ou 2
langues européennes.
REF28551 Agence de recrutement italienne spécialisée dans les emplois liés
à l’animation recrute des candidats pour l’été. 150 emplois sont à pourvoir
tous les étés en Italie mais aussi en Espagne, Grèce, Egypte, Tunisie, les
Seychelles, les Maldives et les Caraïbes. On demande une bonne sensibilité
aux relations sociales, au travail de groupe et la capacité d’organiser des
événements. La connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères dont
l'anglais, le français, l'allemand et le russe sont un atout. Ces domaines
d'activités sont disponibles: Sport Professeur d'aérobic, Professeur de tennis
Mini-Club remise en forme Animateur en chef Dj Chorégraphes Danseurs
Chef d'équipe, techniciens du son et lumière, surveillants de baignades,
joueur de piano. Les candidats sont tenus à une disponibilité minimale de
deux mois. La société offre le remboursement des frais de voyage et un
salaire mensuel net de 400 euros, avec chambre et pension incluse.
REF5516 Agence de recrutement basée en Italie recrute pour l’été du
personnel en animation, des animateurs sportifs, des danseurs,
chorégraphes, Dj etc... pour des postes en Grèce et en Italie. Tu aimes
rencontrer de nouvelles personnes tous les jours, travailler avec des
personnes venues du monde entier, tu es de tempérament joyeux, sportif,
créatif, te transformer en pirate ou danseur, tu aimes danser ou jouer au
football, être là pour amuser les gens ? Si tu es libre de mai à fin octobre,
nous t’attendons pour venir travailler avec nous. Les candidats (H/F) doivent
avoir entre 18 et 35 ans, parler au moins deux de ces langues : anglais,
allemand, russe, aimer le travail d’équipe, le contact avec des personnes de
tous âges et particulièrement avec les enfants, connaître la plupart des règles
de sports basiques, savoir organise des activités de fitness, être à même de
pouvoir travailler aussi bien en hôtel que sur une plage. Cette agence recrute
donc des animateurs pour enfants, animateurs sportifs, responsables
d’animation, des techniciens, danseurs et chorégraphes. Rémunération de
150 euros/semaine à 400 euros en fonction de votre fonction, postes nourris/
logés/blanchis + assurance + billet d’avion + 1 jour de congé par semaine.
Les candidats doivent être âgés entre 18 et 30 ans.
REF28552 Groupe italien qui gère la restauration dans les trains italiens
recrute 20 collaborateurs pour le service et la mise en place. Italien
nécessaire. Affectations dans plusieurs villes d’Italie. Les personnes
intéressées doivent envoyer un CV en italien avec leurs disponibilités.
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Envoyez facilement votre CV a des milliers d’employeurs sélectionnés voir
www.dgmobility.info

REF27852 Société qui opère dans le secteur de l'hôtellerie avec environ 50
établissements à travers le monde recherche du personnel avec expérience
de bonne volonté, dynamiques et avec des aptitudes de communication pour
travailler en cuisine et en salle pour la saison d'été pour un hôtel 5 étoiles
situé sur la Costa Smeralda en Sardaigne, de mai à octobre. Italien + une
langue européenne demandés. Les personnes intéressées doivent envoyer
un CV en italien avec leurs disponibilités.
REF26633 Société qui propose des animations et des spectacles dans les
bars et restaurants, les stations balnéaires et terrains de camping, cocktail ou
une soirée de gala en Vénétie (région de Vérone et Venise) recrute 100
personnes en été entre mai et septembre pour l’animation, la restauration et
les spectacles. Il faut de bonnes connaissance de l'allemand et de l'anglais
mais une expérience n’est pas indispensable si vous êtes sociable et
dynamique. Le contrat temporaire à temps plein est d’un minimum de 7
semaines (Juillet et Août) et un maximum de 6 mois (mai à Septembre) Le
salaire de base de 1100 euros (avec chambre et repas).
REF28553 Agence de divertissements très présente dans le secteur du
tourisme, sur le marché depuis 15 ans, qui opère dans toute l'Italie, en
fournissant des équipes d'animateurs dans les clubs de vacances, les hôtels
et les résidences recherche du personnel pour la prochaine saison d'été (il y
a aussi des postes en hiver). Environ 100 à 150 personnes, âgées de 18 et
35 ans vont être embauchées pour un minimum de deux mois et un
maximum de six. Nous recherchons des animateurs expérimentés (chefs de
village, chefs animation ) mais aussi pour une première expérience. Il y a des
postes de responsables pour les mini et junior clubs, animateurs de clubs
juniors, chorégraphes et danseurs, instructeurs de fitness et danse,
animateurs sportifs (tennis, tir à l'arc, planche à voile, canoë-kayak), des
postes pour les musiciens, piano-bar, chanteurs, décorateurs, costumiers,
comédiens, techniques sonores / lumières, DJ, animateurs polyvalents. Il
vous faudra une prédisposition aux contacts humains, de la flexibilité et de
l'enthousiasme, une bonne présentation, de la disponibilité et aimer le travail
et les voyages. En outre, les personnes ayant des connaissances de
l'allemand et / ou anglais pour travailler en contact avec la clientèle étrangère
seront privilégiées.
REF27196 - 450 animateurs recherchés pour l’été ! Société suisse qui opère
dans le secteur du tourisme international dans de prestigieuses stations de
ski et balnéaires, des chaînes hôtelières, des tour-opérateurs, des
campings... recherche environ 450 animateurs, même novices, pour la
prochaine saison estivale. La plupart des postes sont à pourvoir en Italie mais
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il y a aussi des postes pour les destinations suivantes : Baléares, Canaries,
Grèce, Tunisie, Turquie, Egypte, Zanzibar, Kenya. Les postes à pourvoir sont
les suivants : Responsables divertissement / Chefs de l'animation /
Responsables sport / Responsables du divertissement pour enfants / Artistes
spectacles pour enfants / Chorégraphes / Spécialistes arts martiaux /
Moniteurs de sport / Personnel pour l'accueil / Danseuses du ventre /
Chanteurs / Techniciens son et Lumière / Dj / Costumières / Scénographes /
Personnel pour centres de remise en forme / Promoteurs / Vendeurs.
Exigences requises: Avoir entre 18 et 30 ans, belle présentation, Minimum 3
mois continus de disponibilité Expériences dans le domaine pour lequel vous
postulez Prêt à travailler en équipe Connaissances d'une langue étrangère
parmi : anglais, russe, allemand, espagnol et néerlandais. Conditions offertes
: Hébergement et repas Voyage aller-retour Uniforme Prestation
(blanchisserie, bar, réductions ...) Jour de repos Contrats de travail
Assurance contre les accidents.
REF2238 Pour la saison d'été, un café situé à Vérone recherche un barman
et des serveurs qualifiés avec connaissances des langues anglaise et/ou
allemande à un niveau avancé. Une interview sera menée pour évaluer la
connaissance des deux langues. L'âge idéal des candidats : entre 18 et 35
ans. Hébergement et repas offerts.
REF22022 On propose du travail saisonnier dans les villages touristiques
pour des animateurs même sans expérience pour l'été âgés entre 18 et 35
ans, ne nécessite pas forcément la connaissance des langues étrangères.
Nous sommes à la recherche pour les postes suivants: • chefs animateurs •
chorégraphes • Dj • techniciens son et les lumières • scénographes •
costumiers • agents Mini club • responsables de garderies Artistes
•
instructeur de danse latino-américaine • préposés aux Junior Clubs •
instructeurs de fitness • instructeurs de zumba • instructeurs du tennis •
Hôtesses. Il y a des postes partout en Italie
TOSCANE - Pouilles - Emilie
Romagne - Calabre - Trentin Marches - Lombardie - Vénétie - PIEMONT SARDAIGNE et aussi :
EGYPTE - MEXIQUE - KENYA - ZANZIBAR GRECE - ESPAGNE - TUNISIE SANTO DOMINGO - CUBA .
REF2240 Parc aquatique situé en Toscane (fréquentation moyenne
journalière de 3800 personnes en été) avec deux entités (Cecina et Follonca)
embauche 250 personnes dans une variété de postes et de tâches : il
recherche des animateurs, des artistes, du personnel de restauration et pour
le service de bar, des caissiers, des serveurs et préposés à l’entretien... Les
exigences sont peu nombreuses car une petite formation est assurée mais
vous devez tout de même avoir au moins 18 ans. Une expérience sera
appréciée et un niveau d’italien peut être demandé (voir aussi en allemand et
en anglais) pour certains postes. La plupart des postes sont à pourvoir entre
mai et octobre mais surtout entre juin et septembre. Les recrutements
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commencent en mars. Vous pouvez envoyer votre candidature par email en
italien ou anglais.
REF28554 Ce parc situé en Lombardie sur le thème de l'eau avec 5 piscines,
mini-golf, 2 courts de tennis, beach volley, 5 bars-restaurant et de nombreux
autres services recherche du personnel pour juin, juillet et août pour les
restaurants, des animateurs, des surveillants de baignades et pour l’entretien.
Il faut avoir un minimum 18 et des compétences en italien (niveau variable
selon les postes). Envoyez votre cv en italien avec vos disponibilités.
REF29768 Ce parc aquatique situé à 30 km de Vérone recrute du personnel
entre mai et octobre. Il y a des postes en restauration, en hôtellerie, en
entretien, en animation, pour des surveillants de baignades et pour la
sécurité. Vous travaillerez en équipe et vous devez aimer travailler avec les
clients et avoir le sens des responsabilités. Vous devez êtes flexible et avoir
un caractère ouvert et amical. Horaires de travail aménageables. Bon niveau
d’italien pour certains postes. Vous devez déposer votre candidature en ligne.
REF28555 Parc d'attractions situé à 15 km de Naples proposant des
spectacles, divertissements, discothèque, salle de jeux, manèges pour
enfants, manèges pour adultes, piscine à vagues, bassin pour enfants,
toboggans aquatiques, espaces de restauration et de pique-niques, baby
club, boutique, salle de conférence, espaces verts, solarium rechercher
environ 50 personnes pour l’été. Il recrute : Artistes, techniciens son et
lumières / personnel de restauration, animateurs, personnel entretien, pour la
vente... Âge : 18 ans minimum.
REF5518 Bar à cocktails / glacier situé à Riva del Garda (au nord du lac de
Garde) recherche une personne au bar et au service ayant de l’expérience
(minimum 2 années dans un établissement à forte fréquentation), la
connaissance de l’italien et allemand. Il faudra aussi veiller à maintenir la
propreté des aires de travail. Salaire adapté aux compétences.
REF28556 Agence recrute des animateurs pour des villages clubs pendant
les mois d’été et les mois d’hiver et stations de ski. En été, les postes sont à
pourvoir sur plusieurs sites d’Italie entre mai et août. De bonnes bases en
italien sont nécessaires ainsi que l’anglais. Si vous avez des connaissances
en allemand et en russe, elles seront appréciées. Une expérience est
privilégiée mais pas obligatoire. Postulez en ligne.
REF6794 L’un des plus importants parc aquatique en Europe ouvert entre
juin et septembre (longueur totale de 3 km de toboggans) sélectionne 200
candidats pour des postes de serveurs, de cuisiniers, d’ opérateurs, de
personnel de sécurité et de contrôles, des barmen, caissiers, employés
d'entrepôt, techniciens, sauveteurs et des artistes. Exigences: expérience de
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travail acquise de préférence dans des structures similaires, connaissances
fondamentale de l'anglais, disponibilité de 3 mois minimum et flexibilité.
REF19708 Agence spécialisée dans les spectacle d’animation pendant les
vacances d’hiver en station de ski et d’été sur les bords de mer sélectionne
des animateurs (18 et 35 ans préférés) avec ou sans expérience pour toute
l'Italie. Postes nourris-logés. Nous sommes à la recherche de: • chefs
animation • Dj • chorégraphes • scénographes • Artistes, Animateurs Sportifs
• Fitness • Danseurs (euses) • Mini-club • maîtres nageurs Artistes Exigences:
• Disponibilité d'au moins 3 mois consécutifs (de préférence 4 à 6); • Aptitude
à la vie et au travail de groupe; • Résistance au stress; • Connaissance des
langues étrangères à privilégier l'anglais et / ou allemand.
REF9239 Agence de divertissement recrute du personnel pour la saison d’été
et d’hiver en Italie. Profils recherchés : chefs animation, animateurs,
chorégraphes, scénographes, ingénieurs audio et lumières, gymnastes,
créateurs de costumes, musiciens piano-bar, artistes de cabaret, hôtesses,
responsables mini- clubs, animateurs mini- clubs, chef instructeur de sport
(planche à voile, tennis, tir à l'arc, canoë, fitness, arts martiaux, surveillants
de baignade, organisateurs de tournoi de sport, danseurs, photographes,
cuisiniers, serveurs, barmans, serveurs, agents de réception, agents
d’entretien, interprète, et directeurs adjoints. Faire parvenir votre curriculum
AVEC PHOTOS.
REF28557 Parc aquatique situé non loin de Ferrara recrute (500 places dans
60 métiers différents) du personnel d’entretien, de vente et des surveillants
de baignades entre juin et septembre. Italien demandé. Envoyez votre cv en
italien avec vos disponibilités.
REF28558 Parc d’attractions situé dans la banlieue de Rome comptant 28
attractions, deux boîtes de nuit à l'intérieur, une discothèque de scène en
plein air, trois types de restaurants, 5 spectacles par jours, bars et restaurants
jusqu'au matin recherche du personnel d’entretien, de vente et pour la
restauration entre juin et septembre. Italien demandé. Envoyez votre cv en
italien avec vos disponibilités en remplissant le formulaire en ligne. Vous
devez vous enregistrer au préalable.
REF28559 Parc aquatique thématique n° 1 en Italie sur le thème des
Caraïbes proposant 80.000 mètres carrés de divertissements et relaxation,
sports et attractions avec 27 attractions d'eau, 7 spectacles professionnels et
4 activités de divertissement recrute du personnel d’entretien, de vente et des
surveillants de baignades entre juin et septembre. Italien demandé. Il faudra
passer par la page emplois pour postuler.
REF19711 Parc d’attractions situé à Catania qui recrute du personnel pour la
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saison : Standardistes, Caissiers, Vendeurs, Agents d'accueil, personnel de
ménage, Acheteur, Ouvriers qualifiés, Maîtres Nageur, Aides Sauveteur,
Cuisiniers, Aides Cuisiniers, Pizzaiolo, Photographes, Aides photographe,
Animateurs, personnel de santé et pour les Attractions. Pour postuler, passez
par la page emplois pour mettre votre candidature en ligne.
REF28560 Gros camping avec piscine et activités de vacances situé à côté
du lac de Garde recherche des candidats pour l’animation, la sécurité,
l’entretien et la cuisine entre mai et fin septembre ayant des connaissance
dans l’un ou plusieurs de ces langues : danois, néerlandais, anglais,
allemand ou italien. Il faut passer par la page emplois pour postuler.
Envoyez facilement votre CV a des milliers d’employeurs sélectionnés voir
www.dgmobility.info

REF9158 Hôtel restaurant recherche réceptionniste, aide réceptionniste,
portier de nuit, serveurs, commis de cuisine, chef et plongeur. Compétences
nécessaire : connaissance de l'allemand et de l'anglais et première
expérience professionnelle. Envoyer votre CV avec photo à l'adresse email
indiquée, en précisant le poste qui vous intéresse.
REF25178 Situés dans les plus beaux paysages du monde, les hôtels 4 et 5
étoiles du groupe Delphina, offrent l'excellence de l'accueil dans le nord de la
Sardaigne. Nos 8 hôtels raffinés situés en bord de mer proposent thalasso &
SPA. Nous recrutons environ 40 personnes entre mai et octobre pour des
postes au service, entretien, cuisine et spa. L’italien et l’anglais sont
demandés.
REF25978 Groupe possédant 9 hôtels en Italie propose des emplois
saisonniers en hôtellerie-restauration. Il faut déjà avoir une expérience
professionnelle et parler des langues (nombre et niveau variables selon les
postes). Il faut postuler via la page emplois en cochant la case « Lavoratore
stagionale».
REF28561 Agence de recrutement offre des opportunités de travail dans les
clubs de vacances dans toute l’Italie pour des candidats avec ou sans
expérience parlant italien principalement entre juillet et septembre. Deux
langues demandées et si possible une expérience. Candidature à envoyer en
italien via le site internet (page emplois).
REF20282 Parc de divertissements proposant les grands monuments et sites
remarquables en miniature recherche du personnel en mai et octobre à la
restauration, l’entretien, l’accueil... Il faut si possible deux langues
européennes, une bonne présentation et être flexible. Postuler via le site
internet.
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REF17296 Camp colonie de vacances pour filles et garçons de 7 à 14 ans
situé non loin de Bergamo recrute des animateurs pour l’été parlant bien
italien. Disponibilités à définir, laissez votre CV en ligne.

REF17291 Société recherche des danseurs / chorégraphes avec expérience
de la danse contemporain / jazz / moderne / hip hop classique etc ..) de 19 à
35 ans avec une disponibilité minimale de 14 jours. Elle recherche aussi des
chanteurs possédant vaste répertoire italien et étranger, capable d'organiser
des cours de chant, spectacles, soirées…, des enseignants de guitare de 20
à 35 ans, des instructeurs tir à l'arc, golf, basket-ball, football, escalade,
équitation et volley-ball avec un diplôme de 21 à 35 ans, du personnel en
secrétariat avec bonnes compétences informatiques, des animateurs pour les
activités de loisirs des enfants et des jeunes ayant une formation pertinente
ou de l’expérience, disponibilité minimum 30 jours.
REF17295 Cette société basée non loin de Venise assure la surveillance de
plages et centres aquatiques en Italie depuis 1997. Elle recrute des
surveillants de baignade parlant italien entre fin mai et fin septembre.
Expérience demandée. Postuler en ligne.
REF17293 Société qui gère 7 établissements hôteliers dans les Dolomites
recrute du personnel pour les saisons d’été (juin à septembre) et d’hiver
(décembre à mars). Elle recrute du personnel à la réception avec
connaissances en informatique et avec 2 ou 3 langues européennes et moins
de 35 ans, du personnel de salle et pour le centre de soin remise en forme.
Postes nourris-logés. Envoyez votre candidature en italien avec vos
disponibilités.
REF19709 Agence italienne, l'un des leaders sur le marché du tourisme et du
divertissement recrute du personnel pour l'été. Nous fournissons du
personnel pour les hôtels, les centres de villégiature, les voyagistes et les
compagnies de bateaux de croisières. Nous recrutons des artistes, des
chanteurs et des intendants, des animateurs sportif (minimum requis: 10
semaines) Lieu de travail: Toute l'Italie - Age 18 ans minimum - Bonne
connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères (l'allemand primordial :
italien, néerlandais, anglais suédois) - expérience éventuelle précédente
dans le divertissement - bonne communication et compétences de travail en
équipe Nous vous offrons: - salaire mensuel - contrat de travail italien et
assurance médicale - nourri/logé.
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REF19727 Groupe recherche 80 animateurs mini club enfants de 7 à 13 ans
(H ou F) pour l’été avec première expérience et italien (bases en anglais et
en allemand bienvenues) pour des village vacances en Sardaigne ainsi que
100 animateurs sportifs en tir à l’arc, tennis, natation, surveillant de baignade,
windsurf, canoë, football, aérobique, aquagym... ainsi que 70 animateurs
artistiques en danse classique, danse moderne, Hip Hop, chant, chanteur,
piano bar, théâtre, jonglerie, magie, guitare...
REF20251 Recherche 100 animateurs avec première expérience et 2
langues européennes pour l’été sur plusieurs sites en Italie.
REF20250 Cette agence recrute du personnel en animation et en
restauration pour l’Italie. Il faut mettre votre candidature en ligne. Une
expérience est fortement conseillée.
REF28562 Association spécialisée dans l’animation centralise des
recrutements d’animateurs pour toute l’Italie. Il y a des postes (hommes et
femmes) de moniteurs de sports, de chefs d'équipe animation, chefs de
village, d’instructeurs de danse, de chorégraphes, de surveillants de
baignade mais aussi des éducateurs, des postes pour l'animation enfants en
Mini Club et Baby Club. Le travail est d'offrir des activités récréatives aux
touristes et aux enfants (jeux, spectacles pour les enfants) dans un
établissement touristique sur les lieux de vacances en Italie. Exigences:
Qualification: diplôme d'études secondaires ou une qualification
professionnelle - âge préférable de 18 à 35 ans - capacité à travailler en
équipe - flexibilité - Vos capacités à travailler avec des enfants seront
considérées comme un avantage: expérience préalable avec les enfants et /
ou une qualification professionnelle pertinente, bienvenue mais pas
indispensable, la connaissance d'une langue étrangère (anglais, italien,
allemand, est demandé).
REF21819 Travailler sur l'un de 490 campings dans 16 pays européens dont
Italie, France, Allemagne, Belgique, Croatie, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas /
Hollande, Autriche, Espagne. Grâce à plus de 1200 employés présents sur
les campings, les clients profite pleinement de leurs vacances. Le groupe
propose différents types d'emplois et de stages.: Nous avons une équipe
enthousiaste de 170 salariés et plus de 1250 collègues dans 450 top
campings pour aider les vacanciers à passer des moments inoubliables dans
nos hébergements de luxe à des prix raisonnables. Chaque année plus de
400 employés internationaux et de stagiaires commencent à travailler en
animation pour le groupe . Il est indispensable pour nous que tous les
collègues commencent bien formés et qu'ils sachent quelles sont les
attentes. Pendant la formation d'une durée de 4 jours, nous vous partageons
toutes les informations concernant le programme d'animation, y inclus des
exercices interactifs en nous basant sur le théâtre, le sport, le spectacle et
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beaucoup plus! Est-ce que cela vous attire de joindre notre équipe
d'animateurs qui est plein d'enthousiasme et de motivation? Que vous
proposons-nous? Après toutes ces années d'expérience, Le groupe s'assure
que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, aussi bien sur le camping
qu'avant votre départ sur le camping. Sachez que le salaire et le type
d'hébergement peut varier selon le camping. Une belle expérience Une
expérience internationale que vous n'oublierez jamais. Vous vous ferez de
nouveaux amis, progresserez en langues étrangères et vivrez un été
inoubliable. Soutien Durant votre séjour sur le camping vous bénéficierez du
soutien constant du groupe . Si vous avez des questions ou des problèmes,
vous pouvez joindre l'équipe Camping Jobs 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7. Tenue vestimentaire Lorsque vous travaillez sur le camping, vous portez la
tenue fournie par le groupe , afin que les clients vous identifient. Formation Il
est important pour le groupe que vous arriviez sur le camping bien préparé.
Ainsi vous recevrez une formation avant de commencer à travailler sur le
camping. Notez que pour travailler comme animateur, une formation aux Pay
Bas est nécessaire. Certificat A la fin de votre contrat saisonnier, Le l vous
enverra un certificat international. Ce certificat est un bon complément à votre
CV. Assurance Si vous travaillez pour le groupe à l'étranger, nous faisons en
sorte que vous ayez une assurance voyage adaptée. Réunion Chaque
année, après une saison intensive de travail sur les campings, le groupe
organise une réunion festive. Lors de cette réunion, vous pouvez voir tous
vos collègues une fois de plus et fêter la fin de la saison. Animation En tant
qu'animateur vous êtes responsable du divertissement des clients. C'est un
emploi de responsabilité, varié, pour quelqu'un de très énergique et souriant.
Avec votre équipe, vous êtes responsable du programme d'activité. Pensez
aux activités comme la mini-disco, le théâtre interactif, le sport, et les soirées
spéciales comme les spectacles et les comédies musicales.
Campingtainment est le programme d'animation de Le groupe , proposé sur
de nombreux campings. Campingtainment a 3 formules : Camping Kids pour
les enfants, Camping for You! pour les adolescents et Camping Family pour
toute la famille. La formule proposée varie selon les. Pour l'animation, nous
proposons différents postes comme : chef animateur, animateur pour
adolescents, animateur pour enfants, animateur sportif et animateur musique
& spectacle. Courrier Le courrier (représentant) gère les clients et les
hébergements Le groupe sur le camping. Il travaille seul ou en équipe avec
un ou plusieurs courriers juniors. Après toute la préparation en basse saison,
vous vous assurez que les clients passent des vacances inoubliables. Vous
leur fournissez les informations sur le camping et les environs et êtes leur
contact pendant le séjour. A la fin de la saison, vous êtes responsable du
nettoyage des hébergements. En tant que représentant, vous êtes employé
directement par le groupe . Restaurant Vous êtes au meilleur de vous
lorsque vous êtes derrière le bar, lorsque vous servez ou cuisinez ? Il y a de
nombreuses possibilités si vous cherchez un job dans la restauration. On
peut penser à des emplois comme barman, serveur ou cuisinier, mais chaque
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année nous recherchons des collègues avec des compétence
d'encadrement, comme (assistant) responsable de restaurant, sous-chefs et
chefs de cuisine. Vous souhaitez travailler durant l'été ou pour la saison
complète ? Il y a de nombreuses possibilités ! Réception En tant que
réceptionniste vous représentez le camping et vous êtes la première
personne à rentrer en contact avec les clients. Vous les accueillez, les
enregistrez et les accompagnez à leur hébergement. Bien sûr, vous leur
donnez aussi des conseils sur le camping et les sites touristiques
intéressants dans les environs. Vous êtes aussi le contact des clients en cas
de questions ou remarques et vous cherchez des solutions en cas de
problèmes, afin qu'ils puissent profiter pleinement de leur séjour. En plus de
cela, vous accomplissez des tâches administratives, répondez au téléphone
et faites des réservations. Le descriptif exact du poste varie selon les
campings. Les clients viennent de plusieurs pays, ce qui vous permet de
renforcer vos compétences linguistiques en situation réelle de travail.
Montage et Démontage Chaque année avant et après la saison, nos équipes
se déplacent à travers l'Europe pour monter et démonter les tentes Le groupe
. En plus de cela elles sont responsables de distribuer l'inventaire et de
transporter le matériel des entrepôts au camping et vice versa.
Les
employés de montage commencent à monter les tentes dès la dernière
semaine de février. Cela dure jusqu'à la mi-mai. Début septembre, les
employés de démontage commencent à démonter les tentes. Cela dure
jusqu'à la mi-novembre. Espaces verts & Maintenance En tant qu'employé
Espaces verts & Maintenance vous travaillez avec votre équipe à l'entretien
et à la maintenance du camping. Avant la saison vous commencez les
préparations pour être sûr que le camping ait un bel aspect durant la saison
de camping. Vous pouvez par exemple entretenir le terrain ou préparer les
hébergements. Durant la saison, vous vous assurez que le camping ait
toujours une apparence impeccable et que les problèmes des équipements et
des hébergements soient réglés aussi rapidement que possible. Après l'été,
vous préparez le camping pour l'hiver. Il y a des postes disponibles pour les
employés, cadres et stagiaires qui souhaitent contribuer au bel aspect du
camping. Encadrement Le groupe offre des postes dans un environnement
de travail international et dynamique. Vous aurez des responsabilités et il y a
de l'espace pour l'esprit d'entreprise. Il y a des possibilités d'évoluer et
d'obtenir un poste d'encadrement. De nombreux collègues vous ont précédé.
Nous proposons les postes d'encadrement suivants : responsable de
réception, assistant-responsable de réception, responsable d'équipe
internationale, chef animateur, assistant-chef animateur, responsable de
restaurant, assistant-responsable de restaurant, responsable de bar et
responsable de maintenance.
REF28563 Cette agence est à la recherche d’animateurs pour la saison d'été
2021.
Envoyez -nous votre curriculum vitae et réservez votre entrevue.
Nous mettons à la disposition du personnel: le soutien organisationnel, les
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meilleurs techniciens de l'industrie, une image forte, la transparence
contractuelle. Sourire, âge, sociable, belle présentation, deux mois d'été
consécutifs. Il ne faut aucune expérience préalable dans le domaine. Toute la
sélection et la formation est gratuite. Les salaires varient en fonction de
l'expertise d'un minimum de 1600 euros à 450. Recherches spécifiques :
chefs animation chorégraphes et / ou danseurs Organisateurs de tournois
Hôtesse s techniciens son et lumière travailleurs au mini - club joueurs de
tennis Instructeurs aérobic et stretching scénographes instructeur de surf
instructeurs voile chanteurs Piano Bar.
REF26591 HÔTEL de Bibione recherche personnel service avec une
expérience antérieure dans le secteur, offrant un contrat à durée déterminée,
pension et logement.
REF28493 Palma tour recrute des animateurs et amuseurs pour centres de
villégiature, et navires de croisière, avec première expérience, âgés de 18 à
26 ans, nécessite une disponibilité de 2 à 6 mois en été et tout au long de
l’année. Tous les animateurs auront hébergement et repas, aller - retour,
uniformes. Nous vous invito@ns à visiter notre site.
REF22044 Faire partie de notre équipe. Envoyez - nous votre CV au format
PDF. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais Le restaurant a été
créé en 1959 et est l'un des restaurants les plus importants et le plus
renommés en Italie du Sud. Nous sommes situés à 70 km de Naples.
Positions d'été actuellement ouvertes pour 2021
Vendeuse ArtGallery
indispensable d'avoir une parfaite connaissance de l'anglais
Commis de
salle Apprenti pour la salle Stagiaire.
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