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Monteux, Vaucluse, le 12 août 2021

WAVE ISLAND LANCE SA CAMPAGNE
QUELQUES CHIFFRES À MI-SAISON :
DE RECRUTEMENT DE SAISONNIERS
DES VISITEURS ENCORE PLUS SATISFAITS !
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WAVE ISLAND sera également présent au Forum job saisonnier Get

a job !

qui se déroulera le samedi 17 avril en matinée à la Maison de la Jeunesse de
Saint-Rémy-de-Provence.
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D’autres chiffres, sources de satisfaction !

WAVE ISLAND LANCE SA CAMPAGNE

Il fait chaud en Provence. La température moyenne
des espaces aquatiques
de WAVE
DE RECRUTEMENT
DE SAISONNIERS
ISLAND est de 28 °C !

Il fait chaud et le soleil est au rendez-vous. Peur du coup de soleil ? Plus de 530 parasols et de
nombreuses ombrières fixes sont installés sur le Parc, pour profiter de l’ombre, avant de
retourner piquer une tête !

WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 100% Glisse

en Provence, lance dès à présent sa campagne

Piquer une tête, certes, mais l’esprit tranquille ! La sécurité avant tout ! Trente maîtresde recrutement de saisonniers. Plus de 250

nageurs-sauveteurs veillent sur la sécurité des visiteurs et des plus jeunes.

postes dans de nombreux métiers sont à

Et toujours : 2 records d’Europe, l’un pour le Géant, plus haut toboggan en chute libre d’Europe,

pourvoir
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lentepour
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DA WAVE, plus haute vague artificielle du monde, associée à My Surf®City Wave, réplique
Pour sa saison 2021, WAVE ISLAND vient de

exacte de la vague d’entraînement de Tokyo 2020, une proposition unique en Europe !

débuter sa campagne de recrutement et
propose principalement des contrats à durée
déterminée, pour la période de juillet et août.

Plus de 250 postes sont à pourvoir, avec des contrats de 24h à 35h hebdomadaires, comme agent(e)
de proximité, analyste, barman / barmaid, employé(e) de restauration, serveur / serveuse, hôte(sse) de
caisse, opérateur / opératrice d'attractions, secouriste, surveillant(e) de baignade et bien d’autres
métiers.
Le recrutement saisonnier 2021 est assuré par les équipes du parc. Les candidats peuvent consulter
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
entretiens seront organisés au parc.

Informations pratiques
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Renseignements, tarifs, réservations : 04 88 84 72 17 ou info@waveisland.fr
800 allée de Beaulieu, 84 170 Monteux
WAVE ISLAND sera également présent au Forum job saisonnier Get a job !
Autoroute A7 • Sortie 23 • AVIGNON NORD • MONTEUX (84)
qui se déroulera le samedi 17 avril en matinée à la Maison de la Jeunesse de
www.waveisland.fr
Saint-Rémy-de-Provence.
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