
FICHE ENTREPRISE

A
cteur solidaire du développement local, VVF Villages est le 1er 
opérateur associatif de villages de vacances en France. L’association 
ne dénombre pas moins de 95 villages de vacances, avec une présence 
sur 48 départements. Avec plus de 2400 collaborateurs en saison nous 

accueillons plus de 400 000 vacanciers chaque année ! 

En déposant votre candidature 
sur notre site, vous accédez à 
l’opportunité « d’être vu » par près 
de 100 Directeurs de villages et donc 
100 recruteurs potentiels ! Nous vous 
invitons à déposer votre candidature 
sur notre site internet : vvfvillages.fr 
dans l’onglet recrutement (en bas de la 
page d’accueil).

Adresse :
33 rue Eugène Gilbert  
63038 Clermont-Ferrand Cedex 01
Téléphone : 04 73 43 00 00
Site internet : vvfvillages.fr

Comment postuler?
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J’ai postulé à VVF Villages car cette 
association apporte une vraie diversité 
de métiers tant au siège social que sur les 
villages. J’ai intégré une équipe dynamique et 
soudée, toujours attentive à mes questions et 
auprès de laquelle je pense avoir beaucoup 
à apprendre.  Aujourd’hui je travaille au 
sein de VVF en tant qu’Agent Administratif, 
plusieurs missions m’ont été confiées telles que 
l ’enregistrement des règlements, préparation 
des remises en banque (endossement), 
traitement des aides aux vacances, gestion 
des appels clients … La diversité des tâches 
que j’effectue au quotidien font que mon 
travail est intéressant. Dans le cadre de l’emploi 
d’avenir je vais aussi suivre des formations qui 
me permettront d’évoluer et  de développer 
mes compétences.

VVF Villages recrute !
Nous recherchons des profils multiples. Tous les métiers, tous les parcours, toutes les personnalités 
sont les bienvenus. 

Travailler chez VVF Villages, c’est bénéficier de notre large choix de métiers et de destinations 
au sein desquels vous pourrez apprendre, renforcer vos compétences et nous faire partager 
vos qualités.

Futur(e) collaboratrice, collaborateur, rejoignez nos équipes villages 
et siège, de nombreux emplois vous sont proposés :

ANIMATION : 
Vous aimez proposer, organiser, encadrer et animer des activités ? Animateur enfants, ados & 
pré ados, Animateur adultes, Responsable d’animation.

HERBERGEMENT :  
Vous aimez accueillir, renseigner ? Réceptionniste, Responsable d’hébergement.
Vous êtes respectueux des normes de propreté, rigoureux, autonome et aimez le sens du service ? 
Employé de collectivité, Coordinateur ménage.

CUISINE & RESTAURATION :  
Vous maîtrisez les règles d’hygiène et de sécurité et les techniques culinaires ? Vous éprouvez 
un intérêt pour le monde de la cuisine ? Commis de cuisine, Plongeur, Cuisinier, Second de 
cuisine, Chef de cuisine.
Vous connaissez l’organisation d’un restaurant ? Vous avez le sens de la relation et du service ? 
Serveur, Coordinateur de salle, Responsable de restauration.

ENTRETIEN :  
Vous êtes expérimenté dans l’entretien des espaces verts, la maintenance des bâtiments ? Vous 
avez de solides connaissances en normes de sécurité ? Ouvrier d’entretien, Responsable 
d’entretien.

DIRECTION :  
Vous avez déjà fait vos preuves en tant que Manager ? Vous êtes compétent en tant que 
gestionnaire d’une structure ? Directeur de village de vacances. Des opportunités d’emploi 
au siège social à Clermont-Ferrand peuvent exister dans les domaines : des Ressources 
Humaines, du Marketing, du Commercial, de la Direction de Région, des Achats, de la 
Finance-Comptabilité, des Moyens Généraux, du Juridique, de la Qualité...

VVF Villages s’est engagé  à recruter 300 emplois d’avenir, 1/3 de ce recrutement  est
déjà pourvu. Nous recrutons sur tous les métiers des Villages Vacances et au siège 
social ! Si vous souhaitez postuler en emploi d’avenir, vous devez déposer votre 
candidature auprès de votre mission locale.

Sandra Delaspre  
Agent Administratif 
en Emploi d’Avenir.


