ADMINISTRATION

TECHNIQUE

AQUALIBI

BOUTIQUES

RESTAURATION

RETROUVEZ NOS OFFRES

ACCUEIL

ANIMATION

OPÉRATIONS

ACCUEIL

HÔTE DE CAISSE ET D’ACCUEIL H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel),
• Vous avez le sens du service, de l’accueil, l’esprit d’équipe et une aisance relationnelle,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos
visiteurs,
• Débutant ou expérimenté, votre enthousiasme et votre motivation font la différence,
• Bonne maîtrise de l’anglais souhaité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RESTAURATION

PROFIL

BOUTIQUES

• Vous êtes en charge de l’accueil et l’encaissement des visiteurs à l’entrée du parc,
• Vous assurez l’accueil des groupes, gérez leur réservation et leur facturation,
• Vous accueillez et renseigner les visiteurs,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service
et de la satisfaction de nos visiteurs,
• Poste polyvalent au sein du Service Accueil.

ANIMATION

MISSION

ADMINISTRATION

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

TECHNIQUE

AQUALIBI

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 09 Juin au 02 Septembre 2018,
• Contrats à temps partiel et à temps complet soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

AQUALIBI

BOUTIQUES

RESTAURATION

RETROUVEZ NOS OFFRES

OPÉRATIONS
ANIMATION

OPÉRATIONS

ACCUEIL

HÔTE D’ACCUEIL ATTRACTIONS H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous avez le sens du service, de l’accueil et une aisance relationnelle,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos
visiteurs,
• Débutant ou expérimenté, votre enthousiasme et votre motivation feront la différence.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ADMINISTRATION

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

TECHNIQUE

AQUALIBI

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 18 Juin au 02 Septembre 2018,
• Contrats à temps complet soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

RESTAURATION

PROFIL

BOUTIQUES

• Vous êtes en charge de l’accueil, du confort et de la sécurité des visiteurs sur les attractions,
• Vous assurez la gestion des flux, le respect et l’application des procédures et consignes de
sécurité,
• Vous veillez à l’état de propreté de votre attraction,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service
et de la satisfaction de nos visiteurs,
• Poste polyvalent sur les différents types d’attractions.

ANIMATION

MISSION

HÔTE D’ACCUEIL PARKINGS H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 18 Juin au 02 Septembre 2018,
• Contrats à temps complet soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

RESTAURATION
BOUTIQUES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AQUALIBI

• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous avez le sens du service, de l’accueil et une aisance relationnelle,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos
visiteurs,
• Débutant ou expérimenté, votre enthousiasme et votre motivation font la différence.

TECHNIQUE

PROFIL

ADMINISTRATION

• Vous êtes en charge de l’accueil, du confort et de la sécurité des visiteurs sur les parkings,
• Vous assurez la gestion des flux, le respect de la circulation et le stationnement des visiteurs,
• Vous veillez à l’état de propreté des parkings,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service
et de la satisfaction de nos visiteurs,
• Poste polyvalent sur les différents activités du parc.

ANIMATION

MISSION

HOTE DE PROPRETE H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous avez le sens du service, de l’accueil et une aisance relationnelle,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos
visiteurs,
• Débutant ou expérimenté, votre enthousiasme et votre motivation font la différence.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ADMINISTRATION

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

TECHNIQUE

AQUALIBI

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 18 Juin au 02 Septembre 2018,
• Contrats à temps complet soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

RESTAURATION

PROFIL

BOUTIQUES

• Vous êtes garant du confort et de la propreté des voies et lieux accessibles aux visiteurs ainsi
que les sanitaires du parc,
• Vous assurez le nettoyage et la gestion des poubelles du parc,
• Vous renseignez et orientez les visiteurs,
• Vous êtes en charge du réassort des produits d’hygiène et consommables des sanitaires,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service
et de la satisfaction de nos visiteurs.

ANIMATION

MISSION

HÔTE DE PREMIERS SECOURS EN
EQUIPE (PSE2) H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous êtes titulaire du PSE2 et à jour de vos recyclages,
• Vous maitrisez l’outil informatique (Pack Office, Excel, Word),
• Vous avez le sens du service, de l’accueil et une aisance relationnelle,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos
visiteurs,
• Débutant ou expérimenté, votre enthousiasme et votre motivation font la différence.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ADMINISTRATION

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

TECHNIQUE

AQUALIBI

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier de juin à septembre 2018,
• Contrats à temps partiel et à temps complet soumis à modulation selon calendrier d’ouverture,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

RESTAURATION

PROFIL

BOUTIQUES

• Vous êtes en charge de l’accueil, du confort, de la sécurité et des premiers soins apportés aux
visiteurs sur le parc et au poste de Secours,
• Vous effectuez des rondes préventives de secours sur le parc,
• Vous êtes le lien entre les secours externes et internes à l’entreprise,
• Vous êtes en charge du suivi et de la traçabilité informatique des statistiques et rapports
d’interventions de secours,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service
et de la satisfaction de nos visiteurs.

ANIMATION

MISSION

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

AQUALIBI

BOUTIQUES

RESTAURATION

RETROUVEZ NOS OFFRES

ANIMATION
ANIMATION

OPÉRATIONS

ACCUEIL

HÔTE D’ANIMATIONS H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier de juin à septembre 2018,
• Contrats à temps partiel et à temps complet soumis à modulation selon calendrier d’ouverture,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

RESTAURATION
BOUTIQUES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AQUALIBI

• Afin de pouvoir tenir le rôle : vous devez être un homme, mesurer entre 1m70 et 1m76 et faire
une taille M,
• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous avez le sens du service, de l’accueil et une aisance relationnelle,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos
visiteurs,
• Débutant ou expérimenté, votre enthousiasme et votre motivation font la différence.

TECHNIQUE

PROFIL

ADMINISTRATION

• Vous êtes garant de l’accueil, du confort et de la sécurité des visiteurs sur le parc,
• Vous êtes en charge de l’animation « Costume Character » sur différents lieux du parc pour
nos visiteurs ainsi que pour les prestations anniversaires,
• Vous assurez le bon déroulement du remplissage des salles de spectacle,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service
et de la satisfaction de nos visiteurs.

ANIMATION

MISSION

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

AQUALIBI

BOUTIQUES

RESTAURATION

RETROUVEZ NOS OFFRES

RESTAURATION
ANIMATION

OPÉRATIONS

ACCUEIL

• Vous êtes en charge de l’accueil des clients et du bon déroulement de leur visite dans les
différents points de vente,
• Vous réalisez de la mise en place, l’encaissement, la préparation de produits de restauration et
l’entretien des points de vente,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service
et de la satisfaction de nos visiteurs.

PROFIL
• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous avez le sens du service, de l’accueil, une aisance relationnelle et savez gérer les
priorités,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos
visiteurs,
• Débutant ou expérimenté, votre enthousiasme et votre motivation font la différence,
• Pas d’expérience en restauration exigée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ACCUEIL
OPÉRATIONS
AQUALIBI

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 18 Juin au 02 Septembre 2018,
• Contrats à temps complet soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés, pas de coupure,
• Moyen de transport personnel indispensable.

ANIMATION

MISSION

RESTAURATION

EMPLOYE POLYVALENT DE
RESTAURATION H/F

BOUTIQUES

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

• Vous êtes en charge de l’accueil des clients et du bon déroulement de leur visite dans les
différents points de vente,
• Vous réalisez la mise en place, l’encaissement, la préparation de produits de restauration et
l’entretien des points de vente,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service
et de la satisfaction de nos visiteurs.

PROFIL
• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous avez le sens du service, de l’accueil, une aisance relationnelle et savez gérer les
priorités,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos
visiteurs,
• Débutant ou expérimenté, votre enthousiasme et votre motivation font la différence,
• Pas d’expérience en restauration exigée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ACCUEIL
OPÉRATIONS
ANIMATION

MISSION

RESTAURATION

EMPLOYE POLYVALENT DE
RESTAURATION H/F
en EXTRA

BOUTIQUES

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

AQUALIBI

• Postes à pourvoir en extra la semaine et le week-end d’Avril à septembre 2018 en fonction de
vos disponibilités et de nos besoins,
• Moyen de transport personnel indispensable.

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

ASSISTANT MANAGER
RESTAURATION H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

• Vous justifiez idéalement d’une expérience professionnelle en restauration commerciale,
restauration rapide ou cafétéria,
• Homme ou femme de terrain, vous êtes autonome et sensible à la qualité du service offert,
• Vous avez le goût des relations d’équipe et d’animation,
• Bac Pro Hôtellerie / Restauration apprécié.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RESTAURATION

PROFIL

BOUTIQUES

En étroite collaboration avec le Responsable Restauration, vous garantissez le bon
fonctionnement d’un restaurant ou de plusieurs points de vente à emporter. A ce titre :
• Vous assurez le bon déroulement du service aux côtés de votre équipe (caisse, cuisine,
service, etc.),
• Vous participez à la formation et à l’animation d’une équipe Employés Polyvalents de
Restauration saisonniers et extras,
• Vous veillez au respect des règles d’hygiène et de sécurité (HACCP) et de la règlementation
du travail en vigueur,
• Vous participez activement au maintien de la qualité de service et de la satisfaction de nos
visiteurs.

ANIMATION

MISSION

ADMINISTRATION

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

TECHNIQUE

AQUALIBI

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier dès à présent et jusqu’au 02 Septembre 2018,
• Contrats à temps complet soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés, pas de coupure,
• Moyen de transport personnel indispensable.

• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous avez le sens du service et de l’accueil,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service et de la
satisfaction de nos visiteurs,
• CACES 3 souhaité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Postes à pourvoir en contrat saisonnier de début juin à début septembre,
• Contrats à temps complet soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

ACCUEIL
OPÉRATIONS
ANIMATION
RESTAURATION

PROFIL

BOUTIQUES

• Vous réceptionnez les livraisons, ranger et stocker les denrées alimentaires et autres produits,
• Vous vérifiez la conformité des livraisons,
• Vous assurez la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire (prises des
températures, tenue du registre…),
• Vous contrôlez l’état des produits (date de péremption…),
• Vous assurez les livraisons des produits sur les points de ventes.

AQUALIBI

MISSION

TECHNIQUE

MAGASINIER H/F

ADMINISTRATION

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

AQUALIBI

BOUTIQUES

RESTAURATION

RETROUVEZ NOS OFFRES

BOUTIQUES
ANIMATION

OPÉRATIONS

ACCUEIL

VENDEUR BOUTIQUES H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

• Vous êtes en charge de l’accueil, de l’écoute et du conseil des visiteurs dans les boutiques,
• Vous devez veiller à la qualité d’exposition des produits,
• Vous êtes également en charge de l’encaissement,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service
et de la satisfaction de nos visiteurs.

ANIMATION

MISSION

• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous avez le sens du service, de l’accueil et une aisance relationnelle,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos
visiteurs,
• Expérience souhaitée dans la vente.

RESTAURATION

PROFIL

AQUALIBI
TECHNIQUE

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

ADMINISTRATION

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 09 Juin au 02 Septembre 2018,
• Contrats à temps partiel et à temps complet soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés, pas de coupure,
• Moyen de transport personnel indispensable.

BOUTIQUES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VENDEUR EN POINT PHOTOS H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

PROFIL
• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous avez le sens du service, de l’accueil et une aisance relationnelle,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos
visiteurs,
• Expérience souhaitée dans la vente.

RESTAURATION

• Vous êtes en charge de l’accueil des visiteurs et la vente des photographies prise sur les
attractions,
• Vous devez conseiller les visiteurs et gérer l’encaissement des produits,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service
et de la satisfaction de nos visiteurs.

ANIMATION

MISSION

AQUALIBI
TECHNIQUE

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

ADMINISTRATION

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 09 Juin au 02 Septembre 2018,
• Contrats à temps partiel et à temps complet soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

BOUTIQUES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

AQUALIBI

BOUTIQUES

RESTAURATION

RETROUVEZ NOS OFFRES

AQUALIBI
ANIMATION

OPÉRATIONS

ACCUEIL

HÔTE D’ACCUEIL ACTIVITES
AQUATIQUES H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 04 Juin au 09 Septembre 2018,
• Contrats à temps partiel 32h par semaine soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

RESTAURATION
BOUTIQUES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AQUALIBI

• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous avez le sens du service, de l’accueil et une aisance relationnelle,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos
visiteurs,
• Débutant ou expérimenté, votre enthousiasme et votre motivation font la différence.

TECHNIQUE

PROFIL

ADMINISTRATION

• Vous êtes en charge de l’accueil, du confort et de la sécurité des visiteurs sur les toboggans et
activités aquatiques,
• Vous êtes en charge de la gestion des flux, du respect et de l’application des procédures et
consignes de sécurité,
• Vous veillez à l’état de propreté des bassins du parc aquatique,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service
et de la satisfaction de nos visiteurs,
• Poste polyvalent sur les différents types d’activités et attractions du parc.

ANIMATION

MISSION

HÔTE DE SECURITE ET DE SAUVETAGE
AQUATIQUE (BNSSA) H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 04 Juin au 09 Septembre 2018,
• Contrats à temps partiel 32h par semaine soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

RESTAURATION
BOUTIQUES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AQUALIBI

• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous êtes titulaire du BNSSA et à jour de vos recyclages,
• Vous avez le sens du service, de l’accueil et une aisance relationnelle,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos
visiteurs,
• Débutant ou expérimenté, votre enthousiasme et votre motivation font la différence.

TECHNIQUE

PROFIL

ADMINISTRATION

• Vous êtes en charge de l’accueil, du confort, de la sécurité et du sauvetage des baigneurs
dans les piscines et bassins ludiques du parc aquatique,
• Vous êtes en charge de la gestion des flux, du respect et de l’application des procédures et
consignes de sécurité,
• Vous veillez à l’état de propreté des bassins du parc aquatique,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service
et de la satisfaction de nos visiteurs,
• Poste polyvalent sur les différents bassins du parc aquatique.

ANIMATION

MISSION

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

AQUALIBI

BOUTIQUES

RESTAURATION

RETROUVEZ NOS OFFRES

TECHNIQUE
ANIMATION

OPÉRATIONS

ACCUEIL

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités
et du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature
pour tous !

PROFIL
• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous travaillez en équipe et devez avoir des compétences techniques en maintenance
mécanique, hydraulique, pneumatique et électrique,
• Première expérience appréciée.

RESTAURATION

• Vous êtes en charge de l’ensemble des travaux de vérification et de préparation des
installations,
• Vous êtes en charge des travaux de maintenance préventive et curative des attractions,
• Vous travaillerez à la détection des pannes et effectuez les travaux de dépannage,
• Respectez les procédures et les règles de sécurité.

ANIMATION

MISSION

AQUALIBI
TECHNIQUE

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

ADMINISTRATION

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier d’Avril à Novembre 2018,
• Contrats 35h/hebdomadaire soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

BOUTIQUES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

AQUALIBI

BOUTIQUES

RESTAURATION

RETROUVEZ NOS OFFRES

ADMINISTRATION
ANIMATION

OPÉRATIONS

ACCUEIL

EMPLOYE DE BUREAU CASH H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités et
du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature pour
tous !

PROFIL
• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance sont les garants de la sécurité de nos visiteurs,
• Débutant ou expérimenté, votre enthousiasme et votre motivation font la différence.

RESTAURATION

• Vous êtes en charge du comptage journalier des caisses et de l’inventaire,
• Vous êtes en charge de la vérification des écarts de caisses,
• Vous êtes en charge de manipuler et surveiller les machines du Cash,
• Vous participez activement au maintien et au développement de la qualité de service et de la
satisfaction de nos visiteurs.

ANIMATION

MISSION

AQUALIBI
TECHNIQUE

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

ADMINISTRATION

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier de Mai à début Septembre 2018,
• Contrats à temps complet soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

BOUTIQUES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CHARGE D’ACCUEIL RH H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités et
du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature pour
tous !

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 23 Juin au 02 Septembre 2018,
• Contrats à temps partiel et à temps complet soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

RESTAURATION
BOUTIQUES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AQUALIBI

• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel, …),
• Vous avez le sens du service, de l’accueil, l’esprit d’équipe et une aisance relationnelle,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance vous permettront également de mener votre
mission à bien.

TECHNIQUE

PROFIL

ADMINISTRATION

Au sein du service Ressources Humaines, vous serez en charge de :
• Contrôler les accès aux locaux réservés au personnel du parc et de gérer les badges d’accès,
• Assurer une présence auprès des équipes afin de répondre aux questions relatives à leurs
démarches au sein de l’entreprise,
• Accueillir les nouveaux collaborateurs et gérer leurs dossiers administratifs,
• Soutenir les opérationnels dans le suivi des temps de leurs équipes,
• Assurer la gestion quotidienne des écrans de communication interne,
• Intervenir en support auprès de l’équipe Ressources Humaines et Costumerie.

ANIMATION

MISSION

HÔTE DE COSTUMERIE H/F

ACCUEIL
OPÉRATIONS

Walibi Rhône-Alpes, est un parc unique où l’on peut travailler
dans un cadre original, dynamique et convivial !
Vous êtes motivé(e) ? Venez développer votre sens des responsabilités et
du contact dans un cadre où la bonne humeur est une seconde nature pour
tous !

• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel, …),
• Vous avez le sens du service, de l’accueil, l’esprit d’équipe et une aisance relationnelle,
• Votre sens des responsabilités et votre vigilance vous permettront également de mener votre
mission à bien.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ADMINISTRATION

Merci de faire parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation)
Sur notre site : www.walibi.fr
Rubrique JOBS

TECHNIQUE

AQUALIBI

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 23 Juin au 02 Septembre 2018,
• Contrats à temps partiel soumis à modulation,
• Travail les week-ends, vacances et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

RESTAURATION

PROFIL

BOUTIQUES

Au sein du service Ressources Humaines, vous êtes en charge de la gestion des tenues du
personnel et à ce titre, vous :
• Gérez la distribution et la récolte des tenues du personnel et de leurs accessoires et en assurez
l’entretien,
• Assurez le suivi des prêts (fiches individuelles),
• Effectuez l’entretien des vestiaires, toilettes et douches du personnel ainsi que de la salle de
pause.

ANIMATION

MISSION

