Communiqué de presse
Roquefort près Agen, 8 février 2013

LE RECRUTEMENT DE 200 SAISONNIERS DÉMARRE À
WALIBI SUDSUD-OUEST
Le 1er parc d'attraction du Sud-Ouest qui a accueilli plus de 300 000 visiteurs en 2012, se prépare
pour son ouverture d’avril prochain et procède au recrutement de plus 200 personnes en contrat
saisonnier, disponibles pour la majorité d'avril à octobre 2013 les week-ends comme en semaine.
Plus de 20 métiers différents peuvent être exercés : accueil, billetterie, restauration, animation,
opérateurs attractions, propreté, 1er secours… avec des amplitudes variables.
Aucune qualification particulière n'est requise, une formation étant assurée pour tous les employés.
Mais la disponibilité, le dynamisme, la réactivité, l'ouverture et le sens du service sont indispensables
pour postuler.

UN PROCESSUS DE RECRUTEMENT
RECRUTEMENT PAS COMME LES AUTRES
Walibi Sud-Ouest a développé un concept original de recrutement, en place depuis deux ans. Celui-ci
se déroule en deux phases :
• Le premier contact est un entretien téléphonique qui permet de valider avec le candidat sa
disponibilité, sa motivation et le poste envisagé.
• Il est ensuite convié à une rencontre pour une session de recrutement collective originale où sa
créativité et ses dispositions à faire face à des situations inattendues sont mises à l'épreuve.
Cette méthode, basée sur les comportements et les attitudes, permet de détecter les capacités
présentes chez chaque futur salarié. C'est ainsi qu'il arrive régulièrement qu'un talent caché soit
décelé et que certaines personnes évoluent vers des postes non envisagés au démarrage. L'objectif
étant que chacun d'eux trouve parfaitement et rapidement sa place au sein de Walibi Sud-Ouest.
Walibi Sud-Ouest veille à améliorer en permanence la qualité de l’accueil, de l’intégration et de la
formation des salariés saisonniers. Il en résulte une fidélisation de ces derniers, dont la majorité est
originaire du Lot-et-Garonne.
Walibi Sud-Ouest sera ouvert dès le samedi 20 avril jusqu’au dimanche 27 octobre 2013.
Samedi 9 février, Walibi Sud-Ouest sera présent au Forum Job d'Été d’Agen de 14h à 17h. Ce sera
l'occasion pour les responsables du recrutement de Walibi Sud-Ouest et les candidats de se rencontrer
facilement dans un même lieu.

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 Sud-Ouest
Avec plus de 300 000 visiteurs accueillis en 2012, Walibi Sud-Ouest est le plus grand parc d’attractions du SudOuest. Filiale du groupe Compagnie des Alpes, le parc est thématisé autour de l’univers musical de la marque
Walibi, partagée avec 3 autres parcs (Belgique, Hollande, Rhône-Alpes) et attirant au total 2,5 millions de visiteurs
par an. Walibi Sud-Ouest propose 23 attractions et spectacles à partager en famille ou entre amis. Pour la saison
2013, le parc sera ouvert du 20 avril au 27 octobre 2013.
A propos de Compagnie des Alpes :
Compagnie des Alpes est un acteur majeur du secteur des loisirs en Europe, Son ambition est de produire des
loisirs créateurs d’expériences uniques, adaptés à la diversité des générations, des vies et des cultures, en
capitalisant notamment sur la notoriété de ses marques qu’elle adapte à chacun des territoires où elle est
implantée. Elle est présente sur 25 sites dont 11 grands Domaines skiables des Alpes (parmi lesquels Tignes, Val
d’Isère, Les Arcs, La Plagne, Les Menuires, Les 2Alpes, Méribel...) et 14 Parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin,
Walibi, Futuroscope…), en Europe : France, Pays-Bas, Belgique et Allemagne. La CDA détient en outre des
participations dans 4 domaines skiables et 7 parcs de loisirs, en France, Suisse et Belgique et développe, au
travers de contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de management, sa présence à l’international dans ses
deux activités. Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2012, elle a accueilli près de 23 millions de visiteurs
et réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 678 M€ pour un résultat net part du Groupe de 28M. www.compagniesdesalpes.com
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