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 !

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier dès à présent et jusqu’au 04 Novembre 2018,
• Contrats soumis à modulation
• Temps partiel les week-ends de Septembre et d’Octobre et temps complet pendant les
vacances de la Toussaint,
• Travail les week-ends, vacances scolaires 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 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.

TECHNIQUE

PROFIL

ADMINISTRATION

• 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

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 !

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier dès à présent et jusqu’au 04 Novembre 2018,
• Contrats soumis à modulation,
• Temps partiel les week-ends de Septembre et d’Octobre et temps complet pendant les
vacances de la Toussaint,
• Travail les week-ends, vacances scolaires 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 feront la différence.

TECHNIQUE

PROFIL

ADMINISTRATION

• 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 et parkings.

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 !

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 08 Septembre au 04 Novembre 2018,
• Contrats soumis à modulation,
• Contrats à temps partiel les week-ends de Septembre et d’Octobre et temps complet pendant
les vacances de la Toussaint,
• Travail les week-ends, vacances scolaires 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 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

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 dès à présent et jusqu’au 04 Novembre 2018,
• Contrats soumis à modulation,
• Contrats à temps partiel les week-ends de Septembre et temps complet à partir de début
Octobre jusqu’au 04 Novembre,
• Travail les week-ends, vacances scolaires 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 dans les salles de
spectacles,
• Vous êtes en charge de l’animation « Costume Character » sur différents lieux du parc pour
nos visiteurs,
• 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,
• Vous êtes en charge de la mise en route des spectacles (bande son et effets) et de la
surveillance du bon déroulement de celui-ci.

ANIMATION

MISSION

• Vous interprétez des personnages tous plus terrifiants les uns que les autres au sein de nos
maisons hantées ou en déambulant dans les allées du Parc,
• Vous contribuez à faire de l’expérience de nos visiteurs un moment dépaysant et inoubliable.

PROFIL
• Vous êtes âgé de 18 ans minimum,
• Vous aimez travailler au contact des visiteurs, possédez de réelles capacités d’interprétation et
savez-vous adapter aux différents publics,
• Débutant ou expérimenté, votre enthousiasme et votre motivation font la différence.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ACCUEIL
OPÉRATIONS
ANIMATION

MISSION

RESTAURATION

HÔTE D’ANIMATIONS HALLOWEEN 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 !

TECHNIQUE
ADMINISTRATION

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

AQUALIBI

• Postes à pourvoir en contrat saisonnier à temps complet soumis à modulation du 13 Octobre
au 04 Novembre,
• Travail les week-ends, vacances scolaires et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

ADMINISTRATION

TECHNIQUE

AQUALIBI

BOUTIQUES

RESTAURATION

RETROUVEZ NOS OFFRES

RESTAURATION
ANIMATION

OPÉRATIONS

ACCUEIL

• 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
• Postes à pourvoir en contrat saisonnier du 08 Septembre au 04 Novembre 2018,
• Contrats soumis à modulation,
• Contrats à temps partiel les week-ends de Septembre et d’Octobre et temps complet pendant
les vacances de la Toussaint,
• Travail les week-ends, vacances scolaires 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 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.

AQUALIBI

MISSION

TECHNIQUE

EMPLOYE POLYVALENT DE
RESTAURATION 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 !

• 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.

ACCUEIL
BOUTIQUES

MISSION

RESTAURATION

ANIMATION

EMPLOYE POLYVALENT DE
RESTAURATION H/F
en EXTRA

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 !

TECHNIQUE

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

ADMINISTRATION

• Postes à pourvoir dès à présent en extra la semaine et les week-ends jusqu’au 04 Novembre
2018 en fonction de vos disponibilités et de nos besoins,
• Moyen de transport personnel indispensable.

AQUALIBI

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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 08 Septembre au 04 Novembre 2018,
• Contrats soumis à modulation,
• Contrats à temps partiel les week-ends de Septembre et d’Octobre et temps complet pendant
les vacances de la Toussaint,
• Travail les week-ends, vacances scolaires et jours fériés,
• 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 08 Septembre au 04 Novembre 2018,
• Contrats soumis à modulation,
• Contrats à temps partiel les week-ends de Septembre et d’Octobre et temps complet pendant
les vacances de la Toussaint,
• Travail les week-ends, vacances scolaires 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 du 02 Septembre au 04 Novembre 2018,
• Contrats soumis à modulation,
• Contrats à temps partiel les week-ends de Septembre et d’Octobre et temps complet pendant
les vacances de la Toussaint,
• Travail les week-ends, vacances scolaires et jours fériés,
• Moyen de transport personnel indispensable.

BOUTIQUES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

