
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETROUVEZ NOS OFFRES 

ACCUEIL 
 
 
 
 
 
 
  



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

 

 
HOTE DE CONTROLE D’ACCES H/F 

                                                         

Qu’est-ce que c’est ? 

En tant qu’Hôte(sse) de contrôle d'accès tu contribues à faire de l’expérience de nos visiteurs un 
moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA!!  

Pour cela : 

 Tu accueilles et conseilles nos visiteurs. Tu seras la 1ère personne avec qui ils seront en 
contact. L’occasion de montrer ton plus beau sourire  

 Tu renseignes nos visiteurs avec brio car le Parc n’aura plus aucun secret pour toi ! 
 Tu contrôles la validité des titres d’accès 
 Le poste est polyvalent : tu es amené à effectuer des enquêtes auprès des visiteurs en 

autonomie sur le parc 

Occuper ce poste, c’est l’assurance d’un quotidien riche et passionnant de par sa polyvalence et 
la richesse des contacts humains. 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si … 
• Tu es chaleureux(se) dans ton accueil, tu excelles dans la relation client car tu as pour objectif 
de leur faire plaisir et de leur donner envie de revenir 
• Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bonne humeur sont tes plus grands 
atouts. Et sans parler de ton esprit d’équipe ! 
• Tu n’as pas d’expérience ? Pas de soucis, il faut bien commencer un jour ! 
• Tu possèdes une précédente expérience similaire ? C’est un vrai plus ! 
• Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un moyen 
de transport personnel 

Ce que nous te proposons … 
• Un contrat saisonnier à temps complet du 5 au 23 Avril 2023 et plus si affinités ! 
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler ! 

Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 



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

 

 
STANDARDISTE H/F 

 
Qu’est-ce que c’est ? 

Au sein de l’équipe Accueil tu contribues à faire de l’expérience de nos visiteurs un moment 
exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA!! Et pour cela: 

 Tu réceptionnes et analyses les appels téléphoniques et les demandes entrantes du site Web afin 
d’orienter vers la personne ou le service adéquat 

 Tu renseignes nos clients sur l’activité du Parc Walibi Rhône Alpes (tarifs, calendrier d’ouverture, 
modalités d’accès, services…) 

 Tu as en charge l'édition et l'envoi de la billetterie pour les associations, les groupes scolaires et 
les comités d'entreprise 

 Tu gères le suivi des objets trouvés sur le parc ( gestion administrative et envoi des objets à leurs 
propriétaires ) 

 Tu assures la gestion des clients au quotidien et les fidélises en leur garantissant un niveau 
d’information exhaustif sur nos offres et services car le parc n’aura plus de secret pour toi 

 Tu gères l’accueil du pôle administration et le courrier. Tu seras un(e) pro de l’affranchisseuse ! 
 Tu es polyvalent(e) : si tes collègues ont besoin d'aide au contrôle d'accès (par exemple) tu 

fonceras les aider! 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si … 

• Tu possèdes une 1ère expérience à un poste de standard  
• Tu es chaleureux (se) dans ton accueil, tu excelles dans la relation client car tu as pour objectif de 

leur faire plaisir et de leur donner envie de revenir 
• Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bienveillance sont nationalement 

reconnus. Sans parler de ton esprit d’équipe ! 
• Tu es disponible pour les vacances scolaires et jours fériés 
• Tu disposes d’un moyen de transport personnel (trottinettes, poney et vélos acceptés !) 

Ce que nous te proposons … 

• Un contrat saisonnier à temps complet du Lundi au Vendredi (09h00/17h00) du 20 Mars au 18 
Novembre 2023 

•  De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler ! 

Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETROUVEZ NOS OFFRES 

OPÉRATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

 

 
OPERATEUR D’ATTRACTIONS H/F 

     
Qu’est-ce que c’est ? 
 

En tant qu’Opérateur(trice) Attractions tu contribues à faire de l’expérience de nos visiteurs un 
moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA!! Pour cela : 
 
• Tu accueilles les visiteurs et t’assures de leur confort et de leur sécurité sur les attractions 
• Tu gères les flux et veilles au respect et à l’application des procédures et consignes de 
sécurité 
• Tu pilotes les attractions et veille à l’état de propreté de sa zone. Il faut que ça brille ! 
• Tu peux être amené à participer à la gestion des parkings  
 
Occuper ce poste, c’est l’assurance d’un quotidien riche et passionnant de par sa polyvalence et 
la richesse des contacts humains. 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si … 
• Tu proposes aux visiteurs un accueil personnalisé en adéquation avec l’esprit de l’attraction, tu 
excelles dans la relation client car tu as pour objectif de leur faire plaisir et de leur donner envie 
de revenir 
• Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bonne humeur sont tes plus grands 
atouts. Et sans parler de ton esprit d’équipe ! 
• Ton sens des responsabilités et ta vigilance sont les garants de ta sécurité et celle de nos                                                        
visiteurs 
• Tu n’as pas d’expérience ? Pas de soucis, il faut bien commencer un jour ! 
• Tu possèdes une précédente expérience similaire ? C’est un vrai plus ! 
• Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un moyen 
de transport personnel 
 

Ce que nous te proposons … 
 

• Un contrat saisonnier à temps complet du 5 au 23 Avril 2023 et plus si affinités ! 
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 
 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler ! 

Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 



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

 

 
HÔTE DE PROPRETE H/F 

                        
Qu’est-ce que c’est ? 
 

En tant qu’Hôte(sse) de Propreté tu contribues à faire de l’expérience de nos visiteurs un 
moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA!! Pour cela :  
 
• Tu assures la propreté des allées et des sanitaires du parc. Il faut que ça brille !  
• Tu es en charge du réassort des produits d’hygiène et consommables des sanitaires    
• Tu renseignes et orientes les visiteurs car le parc n’aura plus aucun secret pour toi  
 
Occuper ce poste, c’est l’assurance d’un quotidien riche et passionnant de par sa polyvalence et  
la richesse des contacts humains. 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si … 
• Tu es chaleureux(se) dans ton accueil, tu excelles dans la relation client car tu as pour objectif 
de leur faire plaisir et de leur donner envie de revenir 
• Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bonne humeur sont tes plus grands 
atouts. Et sans parler de ton esprit d’équipe ! 
• Ton sens des responsabilités et ta rigueur sont les garants du confort et du bien-être de nos 
visiteurs 
• Tu n’as pas d’expérience ? Pas de soucis, il faut bien commencer un jour ! 
• Tu possèdes une précédente expérience similaire ? C’est un vrai plus ! 
• Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un moyen 
de transport personnel 

Ce que nous te proposons … 
• Un contrat saisonnier à temps complet du 5 au 23 Avril 2023 et plus si affinités ! 
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 
 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler ! 

Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETROUVEZ NOS OFFRES 

ANIMATION 
 
 
 
 
  



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

 

 
HÔTE D’ANIMATIONS H/F 

 
Qu’est-ce que c’est ? 
En tant qu’Hôte(sse) d’Animations tu contribues à faire de l’expérience de nos visiteurs un 
moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA!! Pour cela : 
 
• Tu es en charge de l’animation «  Costume Character » (mascotte) sur différents lieux du parc 
pour nos visiteurs ainsi que pour les prestations anniversaires. Tu auras la chance d’interpréter 
notre Walibi  (3 à 4 fois par jour durant 20 minutes environ) 
• Tu assures le bon déroulement du remplissage des espaces de spectacle 
• Tu es en charge de la régie des spectacles proposés sur le parc ainsi que de l’installation des 
effets spéciaux. Tu verras, c’est très simple ! 
 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si … 
 

• Tu es chaleureux(se) dans ton accueil, tu excelles dans la relation client car tu as pour objectif 
de leur faire plaisir et de leur donner envie de revenir 
• Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bonne humeur sont tes plus grands 
atouts. Et sans parler de ton esprit d’équipe ! 
• Tu n’as pas d’expérience ? Pas de soucis, il faut bien commencer un jour ! 
• Tu possèdes une précédente expérience similaire ? C’est un vrai plus ! 
• Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un moyen 
de transport personnel 

Ce que nous te proposons … 
 

• Un contrat saisonnier à temps complet du 5 au 23 Avril 2023 et plus si affinités ! 
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 

 
Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 

humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler ! 
Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETROUVEZ NOS OFFRES 

RESTAURATION 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

 

 
EMPLOYE POLYVALENT DE 

RESTAURATION H/F 
 

 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

En tant qu’Employé(e) Polyvalent(e) de Restauration tu contribues à faire de l’expérience de nos 
visiteurs un moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA!! Pour cela: 
• Tu accueilles nos visiteurs et prends leurs commandes  
• Tu prépares nos différents produits de restauration: sandwichs, crêpes, glaces, boissons…une 
journée dans un parc d’attractions, ça creuse ! 
• Tu assures les encaissements  
• Tu respectes les procédures et les normes d’hygiène 
• Tu effectues la mise en place et le débarrassage ainsi que l’entretien du point de vente.  
 
Polyvalence et richesse des contacts humains seront au menu et t’assureront un quotidien riche 
et passionnant. 
 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si… 
 

• Tu es chaleureux(se) dans ton accueil, tu excelles dans la relation client car tu as pour objectif 
de leur faire plaisir et de leur donner envie de revenir 
• Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bonne humeur sont tes plus grands 
atouts. Et sans parler de ton esprit d’équipe ! 
• Ton sens des responsabilités et ta vigilance sont les garants de ta sécurité et celle de nos 
visiteurs 
• Tu n’as pas d’expérience ? Pas de soucis, il faut bien commencer un jour ! 
• Tu possèdes une précédente expérience similaire ? C’est un vrai plus ! 
• Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un moyen 
de transport personnel 

Ce que nous te proposons … 
 

• Un contrat saisonnier à temps complet du 5 au 23 Avril 2023 et plus si affinités ! 
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler! Pour cela rien de 

plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 



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

 

 
 

EMPLOYE POLYVALENT DE 
RESTAURATION EN EXTRA H/F 

 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

En tant qu’Employé(e) Polyvalent(e) de Restauration tu contribues à faire de l’expérience de nos 
visiteurs un moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA!! Pour cela: 
• Tu accueilles nos visiteurs et prends leurs commandes  
• Tu prépares nos différents produits de restauration: sandwichs, crêpes, glaces, boissons…une 
journée dans un parc d’attractions, ça creuse ! 
• Tu assures les encaissements  
• Tu respectes les procédures et les normes d’hygiène 
• Tu effectues la mise en place et le débarrassage ainsi que l’entretien du point de vente.  
 
Polyvalence et richesse des contacts humains seront au menu et t’assureront un quotidien riche 
et passionnant. 
 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si… 
 

• Tu es chaleureux(se) dans ton accueil, tu excelles dans la relation client car tu as pour objectif 
de leur faire plaisir et de leur donner envie de revenir 
• Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bonne humeur sont tes plus grands 
atouts. Et sans parler de ton esprit d’équipe ! 
• Ton sens des responsabilités et ta vigilance sont les garants de ta sécurité et celle de nos 
visiteurs 
• Tu n’as pas d’expérience ? Pas de soucis, il faut bien commencer un jour ! 
• Tu possèdes une précédente expérience similaire ? C’est un vrai plus ! 
• Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un moyen 
de transport personnel 

Ce que nous te proposons … 
• De travailler en fonction de tes disponibilités en contrat extra durant la saison 2023 
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 
Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler! Pour cela rien de 
plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 
 
 



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

 

 
 

ASSISTANT MANAGER 
RESTAURATION H/F 

Qu’est-ce que c’est ? 
En tant qu’Assistant Manager Restauration tu contribues à faire de l’expérience de nos visiteurs 
un moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement  WAAA!! Pour cela: 
• Tu assures le bon déroulement des services aux côtés de ton équipe (caisses, cuisine, 
service, plonge, …) 
• Coordonnes et accompagnes au quotidien l’équipe composée d’Hôte d’Accueil et de Caisses 
saisonniers (intégration et formation) afin de garantir un haut niveau de qualité de service 
• Instaures un management de proximité afin d’insuffler une motivation quotidienne et de 
favoriser la satisfaction de tes collaborateurs, 
• Tu formes veilles au respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP) ainsi 
que de la règlementation du travail en vigueur 
 

Polyvalence et richesse des contacts humains seront au menu et t’assureront un quotidien riche 
et passionnant  

  
Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si… 
• Tu es chaleureux(se) dans ton accueil, tu excelles dans la relation client car tu as pour objectif 
de leur faire plaisir et de leur donner envie de revenir 
• Tu possèdes de grandes qualités relationnelles, managériales et organisationnelles 
• Ton sens des responsabilités et ta vigilance sont les garants de ta sécurité et celle de nos 
visiteurs 
• Tu justifie idéalement d’une expérience professionnelle en restauration commerciale, 
restauration rapide ou cafétéria 
• Tu possèdes un Bac Pro Hôtellerie/Restauration (ce n’est pas indispensable mais c’est un 
plus !) 
• Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un moyen 
de transport personnel 
 

Ce que nous te proposons … 
• Un contrat saisonnier à temps complet du 5 au 23 Avril 2023 et plus si affinités ! 
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 
Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler! Pour cela rien de 
plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 



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

 

 

MANAGER RESTAURATION H/F   
 

 

Qu’est-ce que c’est ? 
En tant que Manager Restauration tu contribues à faire de l’expérience de nos visiteurs un 
moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement  WAAA!! Pour cela: 
• Tu assures le bon déroulement des services aux côtés de ton équipe (caisses, cuisine, 
service, plonge, …) 
• Encadres, coordonnes et animes au quotidien ton équipe composée d’Employés Polyvalent de 
Restauration saisonniers et en extras (intégration, formation, affectations et suivi) afin de 
garantir un haut niveau de qualité de service 
• Instaures un management de proximité afin d’insuffler une motivation quotidienne et de 
favoriser la satisfaction de tes collaborateurs, 
• Tu formes et veilles au respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP) ainsi 
que de la règlementation du travail en vigueur 
• Tu assures le suivi des stocks et la préparation des commandes  
• Tu suis les indicateurs de performance de ton/tes points de vente dans un souci d’amélioration 
constant 
 
 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si… 
• Tu es chaleureux(se) dans ton accueil, tu excelles dans la relation client car tu as pour objectif 
de leur faire plaisir et de leur donner envie de revenir 
• Tu possèdes de grandes qualités relationnelles, managériales et organisationnelles 
• Ton sens des responsabilités et ta vigilance sont les garants de ta sécurité, de celle de tes 
collaborateurs et de nos visiteurs 
• Tu justifie d’une expérience professionnelle en restauration commerciale, restauration rapide 
ou cafétéria et en management d’équipe 
• Tu possèdes un Bac Pro Hôtellerie/Restauration (ce n’est pas indispensable mais c’est un 
plus !) 
• Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un moyen 
de transport personnel 
 

Ce que nous te proposons … 
• Un contrat saisonnier à temps complet à partir du 5 Avril 2023 et pour toute la saison si 
affinités ! 
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 
Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne humeur au 

service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler!  
Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 



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

 

 
 

MAGASINIER / PREPARATEUR DE 
COMMANDES H/F 

 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
En tant que Magasinier tu contribues à faire de l’expérience de nos visiteurs un moment 
exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA!! Et pour cela: 
  
• Tu réceptionnes les livraisons, ranges et stockes les denrées alimentaires et autres produits 
• Tu vérifies la conformité des livraisons 
• Tu assures la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire (prises des 
températures, tenue des registres…) 
• Tu contrôles l’état des produits (date de péremption, bon état, …) 
• Tu prépares les commandes passées par les différents points de vente et en assures les 
livraisons 
  
Polyvalence et richesse des contacts humains seront au menu et t’assureront un quotidien riche 
et passionnant. 
 
 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si… 
• Ta rigueur, ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bonne humeur sont tes plus 
grands atouts. Et sans parler de ton esprit d’équipe ! 
• Ton sens des responsabilités et ta vigilance sont les garants de ta sécurité et celle de nos 
visiteurs 
• Tu possèdes idéalement le CACES 3 
• Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un moyen 
de transport personnel 
 

Ce que nous te proposons … 
• Un contrat saisonnier à temps complet du 5 au 23 Avril 2023 et plus si affinités ! 
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 
 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler! Pour cela rien de 

plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETROUVEZ NOS OFFRES 

BOUTIQUES ET JEUX 
 
 
 
 
 
 
  



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

 

  

VENDEUR BOUTIQUES ET 
POINT PHOTOS H/F 

 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

En tant que Vendeur(se) Boutiques et Point Photos tu contribues à faire de l’expérience de nos 
visiteurs un moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA!! Et pour cela: 
• Tu accueilles et conseilles les visiteurs dans les boutiques ou aux Points Photos 
• Tu assures les encaissements des produits … peluches, porte-clés, tee-shirts et casquettes, 
nos articles n’auront plus aucun secret pour toi ! 
• Tu assures la mise en place des produits et l’entretien du point de vente afin qu’il soit le plus 
attractif  et suscite l’envie de nos visiteurs ! 
• Tu gères la vente des photos prises sur les attractions 
 
 

Occuper ce poste, c’est l’assurance d’un quotidien riche et passionnant de par sa polyvalence et  
la richesse des contacts humains. 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si … 
• Tu es chaleureux(se) dans ton accueil, tu excelles dans la relation client et tu as une réelle 
âme de vendeur 
• Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bonne humeur sont tes plus grands 
atouts. Et sans parler de ton esprit d’équipe ! 
• Tu n’as pas d’expérience ? Pas de soucis, il faut bien commencer un jour ! 
• Tu possèdes une précédente expérience similaire ? C’est un vrai plus ! 
• Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un moyen 
de transport personnel 

Ce que nous te proposons … 
• Un contrat saisonnier à temps complet du 5 au 23 Avril 2023 et plus si affinités ! 
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 
 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler ! 

Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 
 

 



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

 

VENDEUR STANDS JEUX H/F 
 

 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

En tant que Vendeur(se) aux Stands Jeux tu contribues à faire de l’expérience de nos visiteurs 
un moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA!! Pour cela: 
• Tu attires les visiteurs vers ton stand en usant de ta sympathie et de ton plus beau sourire   
• Tu animes les parties de jeux et tu réalises les encaissements  
• Tu assures la mise en place des peluches sur le stand afin qu’il soit le plus attractif  et suscite 
l’envie de nos visiteurs ! 
 
 

Occuper ce poste, c’est l’assurance d’un quotidien riche et passionnant de par sa polyvalence et  
la richesse des contacts humains. 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si … 
• Tu es chaleureux(se) dans ton accueil, tu excelles dans la relation client et tu as une réelle 
âme d’animateur et de vendeur 
• Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bonne humeur sont tes plus grands 
atouts. Et sans parler de ton esprit d’équipe ! 
• Tu n’as pas d’expérience ? Pas de soucis, il faut bien commencer un jour ! 
• Tu possèdes une précédente expérience similaire ? C’est un vrai plus ! 
• Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un moyen 
de transport personnel 

Ce que nous te proposons … 
• Un contrat saisonnier à temps complet du 5 au 23 Avril 2023 et plus si affinités ! 
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 
 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler ! 

Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 
 
 
 
 
 



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

 

ASSISTANT MANAGER BOUTIQUES 
ET/OU STANDS PHOTOS ET JEUX H/F 

                                                         

Qu’est-ce que c’est ? 
En tant qu’Assistant Manager tu contribues, en étroite collaboration avec le les Managers et 
Responsable Boutiques, Points Photos et Jeux, à faire de l’expérience de nos visiteurs un 
moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA ! Et pour cela, tu : 
• Assures le bon déroulement des journées et optimises la gestion des flux de visiteurs aux 
côtés de ton équipe et te postes en polyvalence lorsque cela est nécessaire 
• Coordonnes et accompagnes au quotidien l’équipe composée de Vendeurs saisonniers 
(intégration et formation) afin de garantir un haut niveau de qualité de service 
• Veilles à l'approvisionnement des rayons et de la bonne tenue des points de vente 
• Assures la gestion des caisses 
• Instaures un management de proximité afin d’insuffler une motivation quotidienne et de 
favoriser la satisfaction de tes collaborateurs 
 
Occuper ce poste, c’est l’assurance d’un quotidien riche et passionnant de par sa polyvalence et 
la richesse des contacts humains. 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si … 
• Tu es chaleureux(se) dans ton accueil, tu excelles dans la relation client car tu as pour objectif 
de leur faire plaisir et de leur donner envie de revenir 
• Tu possèdes de grandes qualités relationnelles et organisationnelles 
• Tu justifies idéalement d’une expérience professionnelle réussie en vente en boutique, gestion 
de caisses et en management d’équipe 
• Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un moyen 
de transport personnel 
 

Ce que nous te proposons … 
• Un contrat saisonnier à temps complet du 5 au 23 Avril 2023 et plus si affinités ! 
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 
 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler ! 

Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETROUVEZ NOS OFFRES 

TECHNIQUE 
 
 
  



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

 

 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F 

 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

En tant que Technicien(ne) de Maintenance tu contribues à faire de l’expérience de nos visiteurs 
un moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA!! Pour cela : 
• Tu es en charge de l’ensemble des travaux de vérification et de préparation des installations 
• Tu réalises les travaux de maintenance préventive, curative et améliorative des attractions 
• Tu travailles à la détection des pannes et effectues les travaux de dépannage tout en 
respectant les procédures et les règles de sécurité  
 
Occuper ce poste, c’est l’assurance d’un quotidien riche et passionnant de par sa polyvalence et  
la richesse des contacts humains. 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si … 
• Tu possèdes des connaissances dans le domaine de l'électricité et/ou la mécanique, la    
pneumatique et l'hydraulique 
•  Tu es réactif(ve), autonome et polyvalent(e) 
• Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bonne humeur sont tes plus grands 
atouts. Et sans parler de ton esprit d’équipe   
• Ton sens des responsabilités et ta vigilance sont les garants de ta sécurité et de celle de nos                                                        
visiteurs 
• Tu es disponible les weekends et jours fériés et tu disposes d’un moyen de transport 
personnel 
• Tu possèdes une 1ère expérience, réussie bien sûr, à un poste équivalent 

Ce que nous te proposons … 
• Un contrat saisonnier à temps complet de Mars à Novembre 2023  
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 
 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler ! 

Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 
 
 
 



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

 

 

AGENT DE MAINTENANCE 
INFRASTRUCTURES H/F 

 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

Sous la responsabilité Manager Maintenance Infrastructures, tu :  
•  Participes à l’ensemble des travaux d’entretien des bâtiments et installations (maçonnerie, 
plomberie, menuiserie, électricité, peinture, …) 
•  Assures l’entretien des voiries 
•  Contribues à la maintenance technique de la station d’épuration et la gestion du réseau d’eau 
•  Respectes les procédures et les règles de sécurité 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si … 
•  Tu possèdes de bonnes connaissances en VRD et réseaux 
•  Tu es réactif(ve), autonome et polyvalent(e) 
• Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bonne humeur sont tes plus grands 
atouts. Et sans parler de ton esprit d’équipe   
• Ton sens des responsabilités et ta vigilance sont les garants de ta sécurité et de celle de nos                                      
visiteurs 
• Tu es disponible les weekends et jours fériés et tu disposes d’un moyen de transport 
personnel 
• Tu possèdes une 1ère expérience, réussie bien sûr, à un poste équivalent 

Ce que nous te proposons … 
• Un contrat saisonnier de Mars à Novembre 2023  
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 
 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler ! 

Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 
 

 
 
 



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

 

 
EMPLOYE ESPACES VERTS H/F 

 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

En tant qu’Employé(e) Espaces Verts tu contribues à faire de l’expérience de nos visiteurs un 
moment exceptionnel et inoubliable, un moment totalement WAAA!! Pour cela: 
•  Tu es en charge de l’entretien général du parc et des Espaces Verts 
• Tu entretiens les voieries et plans d’eau, la tonte, le débroussaillage, la taille de haies et 
arbustes, le fleurissement, l’arrosage et le désherbage manuel … Tu n’auras pas le temps de 
t’ennuyer  

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si … 
• Tu possèdes un niveau CAP minimum, le CACES Catégorie 1 (souhaité) et tu possèdes une 
première expérience similaire, réussie bien sûr ! 
•  Tu es réactif(ve), autonome et polyvalent(e) 
• Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta générosité et ta bonne humeur sont tes plus grands 
atouts. Et sans parler de ton esprit d’équipe   
• Ton sens des responsabilités et ta vigilance sont les garants de ta sécurité et celle de nos                                                        
visiteurs  
• Tu es disponible les weekends et jours fériés et tu disposes d’un moyen de transport 
personnel 
• Tu possèdes une 1ère expérience, réussie bien sûr, à un poste équivalent 

Ce que nous te proposons … 
• Un contrat saisonnier à temps complet à partir du mois de Mars 2023  
• De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant petit !) 
• De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 
 
 
 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler ! 

Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETROUVEZ NOS OFFRES 

ADMINISTRATION 
 
 
 
 
 
  



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

 

 
 

                               EMPLOYE DE BUREAU CASH H/F 
         
 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

En tant qu’Employé(e) de Bureau Cash tu contribues à rendre la vie de nos Walibiens plus 
facile et pour cela: 

 Tu as la charge du comptage journalier des caisses et de l’inventaire 
 Tu analyses les écarts de caisses 
 Tu veilles au bon fonctionnement des machines de gestion des fonds caisses 
 Tu réalises les ventes de tickets repas aux équipes du parc. 

Tu es le/la candidat(e) idéal(e) si … 
 Ton enthousiasme, ton dynamisme et ta bonne humeur sont tes plus grands atouts. Sans 

parler de ton esprit d’équipe ! 
 Tu es rigoureux(euse), méthodique et organisé(e) 
 Tu as une bonne maîtrise de l’outil informatique et des logiciels Excel et Word 
 Tu possèdes une précédente expérience similaire ? C’est un vrai plus ! 
 Tu es disponible les weekends, vacances scolaires et jours fériés et tu disposes d’un 

moyen de transport personnel 

Ce que nous te proposons … 
 Un contrat saisonnier du 3 au 23 Avril 2023 inclus pour commencer et plus si affinités 
 Deux postes sont à pourvoir ( un poste à 35h/semaine et un poste 24h/semaine) 
 De venir passer tes journées dans un parc d’attractions (Tu en as forcément rêvé étant 

petit !) 
 De rejoindre la grande famille des Walibiens ! 

 
 
 

Si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne 
humeur au service de nos visiteurs alors n’attends plus pour postuler ! 

Pour cela rien de plus simple, connecte-toi sur www.walibi.fr / Rubrique JOBS 
 

 


