Communiqué de presse – 17 mars 2022

A deux mois de l’ouverture du Domaine Les Landes de Gascogne,
180 postes sont pourvus, dont 70 en cours de formation.
Une des dernières grandes étapes pour Center Parcs : le recrutement de
près de 100 Agents Techniques de Nettoyage à compter de mi-mars.
Malgré l’impact des mesures de restriction liées à la crise sanitaire, le recrutement des équipes du
Center Parcs des Landes de Gascogne se poursuivit selon le planning et les grandes étapes prévus,
grâce notamment au soutien et à l’engagement des acteurs locaux de l’emploi et des collectivités.
Le recrutement et la formation des futures équipes du Domaine s’accélèrent et Center Parcs met tout
en œuvre pour intégrer ses nouveaux salariés – les « Happy Family Makers » - en prévision de
l’ouverture du Domaine le 23 mai prochain.

LE RECRUTEMENT BAT SON PLEIN
Au total, plus de 300 postes seront pourvus dans les secteurs de l’Accueil, l’Animation, le Bien Être, la
Restauration, la Vente alimentaire, la Maintenance et les Espaces Verts, le Nettoyage, la Sécurité,
ainsi que les métiers Aquatiques. Plus de 180 postes sont pourvus (ou le seront dès validation de
certaines formations), tour d’horizon des 120 derniers postes à pouvoir :
Près de 4 postes sur 5 sont pourvus en restauration. Des emplois de Serveur, d’Agent
Polyvalent de Restauration sont encore à pouvoir ainsi qu’un chef de cuisine.
→ En cuisine, chef de cuisine, chefs de partie, cuisiniers, commis sont chargés de confectionner des
spécialités culinaires. Des plongeurs complètent la brigade. Côté salle, chefs de rang, serveurs,
employés polyvalents de restauration sont à l’écoute des clients. Employés libre-service et vendeurs
alimentaires exploitent l’ensemble des activités de vente et conseillent les vacanciers.

➔ Près de la moitié des équipes de l’Aqua Mundo sont recrutées ; plus d’une dizaine de
postes sont encore à pouvoir puisque que les formations de maîtres-nageurs sauveteurs
et sauveteurs aquatiques se poursuivent jusqu’en avril et mai. Les recrutements auront
lieu après l’obtention des diplômes.
→ Les maîtres-nageurs sauveteurs titulaires du BPJEPS AAN (Brevet Professionnel de la Jeunesse
de l’Education Populaire et du Sport Activités Aquatiques et de Natation) et des sauveteurs
aquatiques titulaires du BNSSA (Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique) assurent les
activités aquatiques, la surveillance des bassins et la qualité de l’eau au quotidien.

4 postes d’agents de maintenance sont ouverts à la candidature
→ Les agents de maintenance interviennent dans les équipements centraux ou dans les cottages
pour toute panne ou pour prévenir les éventuels dysfonctionnements.

Quant au nettoyage, une centaine de postes d’Agent Technique de Nettoyage sont
recherchés. Le recrutement de ces postes clés pour le Domaine se déroulera à partir de
la mi-mars.
→ L’équipe de nettoyage est composée de gouvernants et d’agents techniques de nettoyage. Elle
garantit la qualité et la propreté des cottages et du Centre Village. Plusieurs fois par semaine, les
cottages sont entièrement nettoyés et vérifiés. Les équipements centraux sont nettoyés
quotidiennement.
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Une dizaine de postes pour les Jardins et la Ferme sont à pouvoir.
➔ → Le service jardins veille à l’entretien et à la qualité de l’ensemble des espèces végétales et
animales. Les employés de la ferme assurent la préparation des rations, le nourrissage et veillent à
l’hygiène des espèces. Ils participent aux soins des animaux, assurent le nettoyage et veillent à
l’hygiène des installations et du matériel d’élevage.

LES CANDIDATS SONT FORMES AVANT D’INTEGRER CENTER PARCS
L’une des priorités de Center Parcs est de favoriser un recrutement inclusif et accessible à tous
profils, contribuant ainsi au dynamisme du territoire. En partenariat avec les acteurs locaux de
l’emploi et les collectivités, Center Parcs a donc mis en place des parcours de formation qualifiés
individualisés. Au total, plus de 70 stagiaires sont inscrits dans les parcours de formation.
Certaines formations se poursuivent et s’achèveront début mai prochain.

BIENVENUE AUX FUTURS « HAPPY FAMILY MAKERS »
Les mois d’avril et mai seront consacrés à l’intégration des salariés et la signature de l’ensemble des
contrats d’embauche.

«

Avec ce nouveau Domaine, Center Parcs propose une nouvelle offre de
tourisme responsable basée sur des séjours thématisés autour des Merveilles
de la Nature et des richesses locales. Nous sommes fiers de contribuer au
dynamisme du Lot-et-Garonne à travers la création de près de 300 postes et
sommes impatients d’accueillir nos futurs collaborateurs dans la grande famille
Center Parcs.

»

Bruno Guth, directeur du Domaine des Landes de Gascogne

«

La Communauté de Communes Les landes de Gascogne et la Commune
d’Argenton sont heureuses de s’associer pleinement à la préparation de
l’ouverture du nouveau Domaine en mettant à disposition de Center Parcs les
équipements et les installations facilitant les opérations de recrutement et de
formation.

»

Raymond Girardi, Président de la Communauté de Communes Les Landes de
Gascogne et Maire d’Argenton.
N.B. Pour des raisons de lisibilité, le genre masculin a été employé pour les métiers et les équipes Center Parcs. Si des
désignations neutres ou masculines sont utilisées, celles-ci englobent toujours la désignation féminine.
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