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Le groupe Go&Live recrute en 2022 !
Accompagnateurs, moniteurs BAFA, moniteurs sportifs, formateurs : à vos CV !
Au travers de ses 6 marques cœurs, le groupe Go&Live recrute chaque année dans de
nombreux domaines. C’est en ce mois de février que Go&Live lance sa campagne de
recrutement !

Pourquoi nous rejoindre ?
Un moyen de gagner en expérience
En rejoignant les équipes Go&Live, vous adhérez à un grand groupe qui organise de
nombreux séjours chaque année, aussi bien en France qu’à l’étranger !
Nous rejoindre, c’est l’occasion pour vous de gagner en expérience dans le domaine de
l’accompagnement des jeunes et au travers d’activités ou séjours innovants. Mettez en avant
vos compétences en langues au cours d’un séjour linguistique à l’étranger, perfectionnez vos
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méthodes de coach en encourageant vos jeunes à donner le meilleur d’eux même lors d’un
stage sportif, mettez à profil votre créativité et dynamisme au cours d’un jeu grandeur nature
sur nos camps de vacances en France, ou développez vos compétences organisationnelles au
cours d’un séjour itinérant.

En bref, nous rejoindre, c’est l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences, d’accumuler
de l’expérience et d’adhérer à notre mission et nos valeurs.

« Faire de nos jeunes des citoyens du monde, les accompagner tout
au long de leurs parcours, pour leur permettre de progresser par la
découverte du monde, de ses cultures et de ses langues. »
L’opportunité de voyager
Être accompagnateur chez Go&Live permet également de voyager. En effet sur nos séjours à
l’étranger, avec Nacel, CLC ou Sans Frontières, vous pourrez découvrir de nouvelles cultures
et de nouveaux paysages tout comme les jeunes dont vous avez la responsabilité.
En regroupant l’ensemble des marques du groupe, ce sont plus de 250 destinations dans 55
pays sur les 5 continents qui sont disponibles ! (Information avant crise de la Covid-19).




Voyagez vers des destinations Européennes avec Club Langues & Civilisations telles
que l’Angleterre, l’Espagne, Malte, les Pays-Bas, la Suède, …. Et bien d’autres !
Embarquez avec Nacel vers des pays plus lointains : États-Unis, Émirats Arabes Unis,
Canada, Afrique du Sud…
Avec Sans Frontières, soyez prêt à vivre une expérience riche et en collectivité avec
les jeunes que vous accompagniez. Cuba, Finlande, Tanzanie, Japon ou même Corée,
apprêtez-vous à en prendre plein les yeux !

www.goandlive.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Quels types d’offres chez Go&Live ?
L’ensemble des offres disponibles sont en lien avec les enfants et/ou adolescents, il vous sera
donc demandé pour certains postes un BAFD ou BAFA afin de certifier votre capacité
d’encadrement. Si vous aimez le contact avec les jeunes, êtes créatif et dynamique, et si vous
avez la passion des langues ou des activités sportives, nos offres sont faites pour vous !








Logistique : 67 emplois
Directeurs de centre BAFD et directeurs techniques sportifs : 214 emplois
Accompagnateurs de séjour à l’étranger : 693 emplois
Animateurs anglophones natifs ou bilingues : 296 emplois
Animateurs (avec et sans BAFA) : 354 emplois
Moniteurs sportifs (basket, football, gymnastique, …) : 178 emplois
Enseignants d’anglais : 29 emplois

Nous recherchons également des formateurs pour adultes ! Si vous enseignez les langues, la
bureautique, l’infographie, ou encore le management, n’hésitez-pas à nous rejoindre.


Formateurs pour adultes : 40 offres

Comment nous rejoindre ?
Pour nous rejoindre c’est très simple, il vous suffit :





Avoir au minimum 21 ans pour les séjours à l'étranger et 17 ans pour les séjours en
France,
Parler une langue étrangère ou d’être passionné de sport,
Avoir un bon contact avec les jeunes et aimer les échanges.
Pour certains postes, il vous sera demandé une certification ou diplôme tel que : BAFA,
BAFD, PCS1, ….

Vous vous retrouvez dans les points ci-dessus ? Alors rejoignez l’aventure Go&Live !

www.goandlive.com
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En détail, nos postes à pourvoir : + de 1800 offres !
Nos offres en France
(Nacel, Club Langues & Civilisations, Sports Elite Jeunes, American Village et KeepSchool)

Vous souhaitez trouver un emploi saisonnier en France pour le printemps ou l’été 2022 ?
Nous avons 1026 postes à pourvoir. Animateurs, directeurs de centre, logistique, moniteurs
de sport, enseignants, …












Emplois logistique : 67
o 1-2 CDD
o 4-5 stagiaires
o 60 transféristes
Accompagnateurs (sur séjour) : 78
Animateurs anglophones natifs ou bilingues (sur centre) : 296
Directeurs de centre BAFD : 38
Directeurs techniques (sur centre) : 96
Moniteurs sportifs (sur centre) : 178
Moniteurs BAFA (sur centre) : 193
Enseignants (sur centre) : 29
Assistants sanitaires BAFA + PSC1 (sur centre) : 11
Formateurs de formation professionnelle pour adulte : 40

Nos offres à l’étranger
(Nacel, Club Langues & Civilisations et Sans Frontières)

Au contraire, vous avez un bon niveau en langue et souhaitez accompagner nos jeunes à
l’étranger ? Nous avons 845 emplois disponibles !





Accompagnateurs : 615
Directeurs BAFD : 80
Animateurs surveillant de baignade : 50
Animateurs BAFA : 100

www.goandlive.com
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Une offre vous intéresse ? N’hésitez pas à postuler !
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter nos sites de recrutement :
 Pour accompagner un séjour en France ou à l’étranger avec Nacel, Club Langues &
Civilisations ou Sports Elite Jeunes : https://accompagner.goandlive.com/
 Pour encadrer un groupe sur un camp American Village : https://www.jobamericanvillage.com/fr
 Pour être accompagnateur sur un séjour itinérant avec Sans Frontières :
https://www.sans-frontieres.fr/infos-pratiques/recrutement/
 Pour être formateur pour adulte avec KeepSchool : https://keepschool.com/devenirformateur/

www.goandlive.com
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À PROPOS DE GO&LIVE
Depuis 1957, le groupe GO&LIVE est un acteur majeur sur le marché des
séjours linguistiques et des voyages scolaires. Le groupe a pour mission de
faire des jeunes des « citoyens du monde » ; et c’est mission réussie avec plus
de 160.000 jeunes partis en 2019 à la découverte d’une nouvelle langue et
d’une nouvelle culture. « Apprenez le monde » avec GO&LIVE et ses marques
emblématiques : séjours linguistiques, camps d’été, stages sportifs, séjours à thème,
préparation aux concours et examens, formation professionnelle et voyages sur-mesure.
Depuis plus de 6 décennies, GO&LIVE permet à tous d’accomplir des parcours de vie pour
découvrir, apprendre et échanger.
À ce jour le groupe Go&Live c’est 6 marques : Club Langues et Civilisations, Nacel, Sports Élite
Jeunes, American Village, KeepSchool et Sans Frontières.







2.5 millions de personnes sont parties avec nous
Plus de 60 ans d’expérience
Des séjours pour enfants, adolescents, étudiants et adultes
95% de taux de satisfaction
90 M€ de chiffre d’affaires en 2019
+ de 250 destinations dans 55 pays sur les 5 continents
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