Communiqué de Presse
Roquefort près d'Agen, 10 février 2011

WALIBI SUDSUD-OUEST RECRUTE SES "STARS"
"STARS"
Walibi Sud-Ouest écrit un nouveau chapitre de son histoire et, à l'instar de sa nouvelle image, est à la
recherche de plus de 200 "personnalités" qui seront recrutées lors de séances originales où leur créativité sera
mise à l'épreuve.
Cette nouvelle méthode basée sur les comportements et les attitudes est lancée pour la première fois cette
année. Elle va permettre de détecter les talents présents chez chaque futur salarié qui se devra d'être audacieux
à l'image des nouveaux personnages de Walibi et des jeunes qui aiment se lancer des défis. L'objectif étant que
chacun d'eux fasse vivre le nouvel univers auprès des visiteurs.
L'ambition de Walibi Sud-Ouest est désormais de dépasser les attentes des visiteurs et de les accueillir comme
des stars. Les saisonniers qui seront donc de véritables "acteurs" devront les surprendre positivement, être
dynamiques, réactifs et ouverts, apprécier le travail en équipe, avoir de l'empathie et démontrer une attention
réelle pour les clients.
Walibi Sud-Ouest recrute dès le 15 février prochain, plus de 200 "stars" en contrat saisonnier avec des
amplitudes variables, disponibles pour la majorité d'avril à octobre 2011. Aucune qualification spécifique n'est
nécessaire pour travailler à Walibi Sud-Ouest qui assure une formation à tous les employés.
Plus de 20 métiers différents peuvent être exercés au sein du parc tels qu'accueil, caisses, suivi des clients,
animateurs spectacles ou jeux, opérateurs attractions, propreté, 1er secours, restauration (responsable ou adjoint
restaurant, serveurs, cuisiniers, assistants et équipiers restauration rapide)…
Cette saison, Walibi Sud-Ouest sera ouvert du 9 avril au 30 octobre 2011.

CV, lettre de motivation et photo à envoyer à :
Service du personnel - Walibi, Château de Caudouin, 47310 Roquefort.
Site Internet : www.walibi.com
A propos de Walibi
Pionnier dans le secteur des parcs d’attractions, Walibi est né il y a 35 ans à Wavre, en Belgique. Les quatre parcs Walibi
font partie du Groupe Compagnie des Alpes.
www.walibi.com

une marque de

Compagnie des Alpes est un acteur majeur de la production de loisirs actifs en Europe. Au 1er février 2011, elle est présente sur 30 sites dont 15 grands
domaines skiables des Alpes (parmi lesquels Tignes, Val d’Isère, Les Arcs, La Plagne, Les Menuires, Les 2Alpes, Méribel, Chamonix) et 15 parcs de
loisirs (dont Parc Astérix, Grévin, Walibi, Futuroscope…), dans 4 pays européens : France, Pays-Bas, Belgique et Allemagne. Au cours de son exercice
clos le 30 septembre 2010, elle a accueilli près de 23 millions de visiteurs et réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 597 M€ pour un résultat net part
du Groupe de 42 M€.
www.compagniedesalpes.com
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A NOTER DANS VOS AGENDAS
AGENDAS
PRESENTATION DES NOUVEA
NOUVEAUX
VEAUX AXES STRATEGIQUES,
STRATEGIQUES,
VISITE DU SITE ET DES
DES CHANTIERS EN COURS

LUNDI 14 MARS A 11H30
11H30
CONFERENCE DE PRESSE A WALIBI
En présence de
Serge Naïm,
Directeur Général adjoint
adjoint et Directeur Marketing du développement et des
produits de la Compagnie des Alpes
Et d'Eric BarberetBarberet-Girardin,
Directeur de Walibi Sud Ouest

