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WAVE ISLAND LANCE SA CAMPAGNE
DÈS LE 1ER JUILLET, UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT
DE RECRUTEMENT DE SAISONNIERS
WAVE ISLAND, LE PARC D’ATTRACTIONS 100% GLISSE EN PROVENCE
De façon à endiguer la propagation de la Covid-19,
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Glisse en Provence, demandera à ses visiteurs, dès l’ouverture du parc le 1 juillet, de respecter un
en Provence, lance dès à présent sa campagne
protocole sanitaire strict.
de recrutement de saisonniers. Plus de 250

postes dans de nombreux métiers sont à

PORT DU MASQUE… À LA BILLETTERIE EN CAS DE FILE D’ATTENTE
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Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur.
si une
file! d’attente est
présente à l’entrée du parc, la direction demandera aux visiteurs, âgés de 11 ans et plus, de
Pour sa saison 2021, WAVE ISLAND vient de
porter le masque pour accéder au parc.
débuter sa campagne de recrutement et
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caisse, opérateur / opératrice d'attractions, secouriste, surveillant(e) de baignade et bien d’autres
complexe d’attractions afin de réduire les zones d’attente et fluidifier les accès.
métiers.
Dans le cadre du protocole sanitaire, et afin de limiter les flux, toute sortie temporaire du parc
est réglementée. Une zone de pique-nique est aménagée au sein du parc pour nos visiteurs
Le recrutement saisonnier 2021 est assuré par les équipes du parc. Les candidats peuvent consulter
souhaitant se restaurer par leurs propres moyens.
GESTION DES FLUX

tous les postes à pourvoir et postuler dès à présent en ligne, sur la plateforme de recrutement WAVE
ISLAND, accessible sur le site internet du parc ou directement ici. Après sélection des candidatures, les
DOUCHES RELOCALISÉES ET VESTIAIRES DÉMULTIPLIÉS

entretiens
seront organisés
au parc.
Dans le contexte
sanitaire
actuel, les douches habituelles ne sont pas accessibles. Des

douches sont positionnées au niveau des pédiluves donnant accès au parc.
De plus, dans l’objectif de mise en place d’un protocole sanitaire adapté, les vestiaires ont
été démultipliés de manière à réduire les zones d’attente.
WAVE ISLAND sera également présent au Forum job saisonnier Get a job !
PLUS
CASIERS à la Maison de la Jeunesse de
qui se déroulera le samedi 17 avril
enDEmatinée
QuelqueSaint-Rémy-de-Provence.
500 petits casiers à codes, répartis sur l’ensemble du parc, complètent les 1500
casiers situés à l’entrée du parc. Tous les casiers sont désormais en accès libre et
individualisés, réduisant ainsi les interactions entre les visiteurs et le personnel.
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WAVE ISLAND LANCE SA CAMPAGNE
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DU PERSONNEL FORMÉ

L’ensemble des WAVE MEMBERS a été formé aux gestes barrières. Dans les lieux de production
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