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WALIBI SUD-OUEST 
RECRUTE 200 SAISONNIERS EN 2012 

 
Alors qu'il s'apprête à ouvrir ses portes pour la 20ème année au grand public, Walibi Sud-
Ouest recrute 200 personnes en contrat saisonnier, disponibles pour la majorité d'avril à 
octobre 2012.  
 
Accueil, billetterie, restauration, animation, opérateurs attractions, propreté, 1er secours… 
plus de 20 métiers différents peuvent être exercés au sein du parc avec des amplitudes 
variables. Aucune qualification n'est requise, une formation étant assurée à tous les 
employés. Mais le dynamisme, la réactivité, l'ouverture et le sens du service sont 
indispensables pour postuler.  
 

UN RECRUTEMENT ORIGINAL 
Depuis l'année dernière, les parcs Walibi développe un concept original de recrutement. Il 
se déroule en deux phases. La 1ère étape consiste en un entretien téléphonique pour 
valider avec le candidat sa disponibilité, sa motivation et le poste envisagé.  
 
Il est ensuite convié à une session originale de recrutement collective où sa créativité et 
ses dispositions à faire face à des situations inattendues sont mises à l'épreuve. 
 
Cette méthode permet de détecter les talents présents chez chaque futur salarié. 
L'objectif étant que chacun d'eux trouve parfaitement et rapidement sa place au sein de 
Walibi Sud-Ouest pour accompagner dans les meilleures conditions les  visiteurs dans la 
découverte du Parc. Globalement, les candidats de l'année dernière ont apprécié ce type 
de recrutement qui les met plus à l'aise qu'un RDV en face à face. Il a permis de déceler 
des talents qui n'attendaient qu'à s'exprimer et permis de faire évoluer ces candidats vers 
d'autres postes non envisagés au démarrage. 
 
 

PLUS DE 3000  SAISONNIERS DEPUIS 1992 
Depuis sa création en 1992 Walibi Sud-Ouest qui compte 23 salariés permanents, a 
engagé plus de 3000 saisonniers. L'année dernière, 192 personnes ont été embauchées 
en contrat saisonnier avec une moyenne d'âge de 27 ans (de 18 à 53 ans). 66 d'entre eux 
avaient déjà travaillé au parc l'année précédente. 
 
Depuis 20 ans, Walibi Sud-Ouest est heureux de contribuer ainsi au rayonnement du Lot 
et Garonne. 1ère destination des voyages d'un jour dans le Sud-ouest de la France, il est 
générateur d'emplois et dispose d'une forte influence sur le commerce local notamment 
dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. 
 
Walibi Sud-Ouest sera ouvert du samedi 7 avril au dimanche 28 octobre 2012. 
 
 



 

 
CV, lettre de motivation, photo et période de disponibilités à envoyer à : 
amandine.fondeville@walibi.com ou 
Walibi Sud-ouest - Service du personnel - 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. Il existe quatre parcs 

Walibi : Walibi Belgium, Walibi Rhône-Alpes, Walibi Sud-Ouest et Walibi Holland. Les quatre parcs Walibi 

font partie du Groupe Compagnie des Alpes. 

www.walibi.com 
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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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