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APPEL À CANDIDATURES : LE RECRUTEMENT DES 
« JOBS » SAISONNIERS EST LANCÉ ! 

WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 100% Glisse en Provence, ce sont vingt salariés permanents, rejoints, 
d’avril à octobre, par 300 saisonniers. Le recrutement pour la saison 2020 est désormais ouvert pour des 
postes à pourvoir dès le 2 avril. 

« Jobs » saisonniers : mode d’emploi 
Depuis la saison dernière, le recrutement chez WAVE ISLAND se vit en 2.0.  En effet, une plateforme 
web, accessible ici, a été mise en place par le parc d’attractions, à laquelle les candidats accèdent 
via un lien fourni soit à  l’issue d’un premier contact (réponse à une candidature spontanée, réseaux 

sociaux, salons, etc.) soit directement sur le site Internet du parc et sur ses réseaux sociaux. Sur cette 
plateforme, le candidat retrouve l’ensemble des postes à pourvoir et peut directement postuler.  

En 2019, WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 100% Glisse en Provence, a reçu quelque 3000 
candidatures pour des postes très variés (agents de proximité, animateurs, réceptionnistes, serveurs, 
etc.). Les premiers postes sont à pourvoir dès le 2 avril, date d’ouverture du restaurant LES TERRASSES DU 
WAVE ainsi que de la vague indoor MY SURF. Le WAVE VILLAGE ouvrira également ses portes le 3 avril. 
Les toboggans et attractions aquatiques de WAVE ISLAND seront quant à eux accessibles dès le 30 mai. 

Save the date : les rendez-vous « recrutement »  

➡ 4 mars, 9h - 13h : Forum de l’emploi et de la formation professionnelle - Le Pontet 
➡ 5 mars, 9h - 13h :  Forum Maz’embauche - Mazan 
➡ 25 mars, 9h - 14h : Forum de l’emploi - Carpentras 
➡ 28 mars, 9h - 13h : Forum de l’Emploi et de l’Emploi saisonnier - Morières-lès-Avignon 

➡ 1er avril, 10h - 17h : Forum Jobs d’Eté - Avignon 
➡ 2 avril, 9h - 13h : Forum Cv’raiment Bien - Pernes-les-Fontaines

https://rh.waveisland.fr/symfony/web/index.php/recruitmentApply/jobs.html?fbclid=IwAR02pws42okAp2ebXpme0WDafYwdolLN9fP7x21sT1V-NuYY6II4v41BPUw
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