Communiqué de presse
À LA RECHERCHE DE NOS FUTURS COLLABORATEURS POUR LA SAISON 2020 !

De très nombreux candidats tentent leur chance lors de la session de recrutement organisée
par le Parc Walygator.

--

À la clé : un job dans le plus grand parc d’attractions lorrain !

À vos agendas, pour l’édition 2020, la grande session de recrutement prendra place le 8 février
prochain.

Voyons d’un peu plus près ce que le Parc Walygator nous réserve : looping, vrilles,
accélérations dépassant les 4G, montagnes russes, tête à l’envers et pieds dans le vide… les
attractions du Parc Walygator conviendront parfaitement à toutes les personnes souhaitant
dépasser leurs limites ! Mais pas seulement ! Plus d’une quinzaine d’attractions dédiées à
toute la famille et tout autant pour les petits aventuriers, Walygator se veut avant tout comme
un parc destiné à la famille.

-

Et qui peut en parler le mieux que nos collaborateurs eux-mêmes ?!

Qu’ils soient pilotes d’attractions, hôtes d’accueil ou encore employés polyvalent de
restauration, nos équipes travaillent pour un seul et même objectif : accompagner les visiteurs
pour qu’ils passent un agréable moment.

Florian raconte « L’inscription
« Waly Team » qui est sur notre
t-shirt nomme parfaitement
l’état d’esprit dans lequel nous
venons le matin et dans lequel
nous travaillons. Nous pouvons
compter sur chacun de nous
tout au long de la journée, c’est
ce qui fait notre force ».

---
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--

Nous proposons des métiers atypiques, il est vrai que piloter une attraction n’est pas chose
banale ! Nos collaborateurs sont conscients que ces métiers ont une véritable force : « C’est
très enrichissant dans le sens où nous vendons du rêve aux visiteurs du Parc. Ils viennent pour
passer une agréable journée et le fait de contribuer à leur bonheur en interagissant avec eux
est très satisfaisant personnellement ! » ajoute Florent.

-

Tantôt à bord de The Monster ou encore de Space Shoot, les collaborateurs veillent à la sécurité des visiteurs.

Aucun diplôme n’est requis pour prétendre à un emploi au sein du Parc Walygator puisque des
sessions de formation sont organisées avant la prise de poste. Il est alors question de découvrir
en détail les spécificités de chaque métier et de se familiariser avec l’ensemble des lieux clés
du parc.

---

Nous sommes avant tout à la recherche de talents, de savoir-être et de qualités indispensables
pour évoluer correctement au parc. Lilian nous explique :
« Tout d’abord, il faut être motivé et souriant ! La Waly’Team se doit de respecter la SBAM
attitude, entendez par là « Sourire, Bonjour, Au revoir et Merci », un savoir-être non
négligeable lorsqu’on accueille nos visiteurs. Nos futurs collaborateurs doivent également être
autonome à leur poste de travail sans perdre de vue que nous travaillons en équipe. Entretenir
un bon relationnel avec les visiteurs est primordial, nous veillons d’une part à leur sécurité
mais également au bon déroulé de leur journée. Avoir une attraction sous sa responsabilité
est quelque chose d’important, nous nous devons d’être polyvalent et très dynamique, tout
en étant capable de gérer son stress. Nous accueillons également des visiteurs allemands ou
anglais, savoir échanger en langue étrangère est un vrai plus ! »
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--

Au sein du restaurant « Bavarois » ou encore lors de la chasse au trésor, le sourire est de rigueur à Walygator !

Le Parc Walygator est un lieu de travail exceptionnel où les évolutions de carrière sont
possibles ! « Un de mes meilleurs souvenir est le jour où l’on m’a annoncé que j’allais occuper
un nouveau poste, celui de superviseur. J’ai travaillé au parc trois années consécutives et en
plus d’apporter beaucoup sur le plan personnel, nos responsables nous font confiance et nous
donnent davantage de responsabilités dans notre métier. Au Parc Walygator j’ai réussi à
vaincre ma timidité et à intégrer cette extraordinaire équipe que l’on considère comme une
famille » raconte Lauren.

-

Si Florian devait nous résumer en trois mots son expérience au Parc Walygator se serait :

--

« Riche, unique et inoubliable »

NE MANQUEZ PAS LE RENDEZ-VOUS !

Le samedi 8 février à 13h au Parc Walygator

-
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--

300 postes sont à pourvoir au sein d’une équipe formidable
et pour acquérir une expérience atypique.

Le mot de la fin est pour Lilian : « Bon courage à tous les nouveaux collaborateurs du parc.
Peut-être allons-nous nous retrouver… Futurs collègues ! »
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