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Recrutements pour le nouvel univers aquatique d’Europa-Park 
« Rulantica » : des parcours de formations transfrontalières sur-mesure 

 
Valérie Debord, Vice-Présidente en charge de l’Emploi de la Région Grand Est, Jürgen Mack, Propriétaire 
d’Europa-Park, Claude Rouillon, Directeur territorial de Pôle emploi Bas-Rhin, et Martina Musati, Directrice 
régionale Bade-Wurtemberg de la Bundesagentur für Arbeit, ont présenté les actions communes mises en œuvre 
en faveur du recrutement et de la formation des futurs employés de l’univers aquatique Rulantica, ce mercredi 
26 juin sur le site d’Europa-Park à Rust en Allemagne. Claudine Ganter, Présidente de la Commission Relations 
internationales et transfrontalières de la Région Grand Est, était également présente. 
 
Dans le cadre de l’ouverture du parc aquatique Rulantica en novembre prochain, ce sont près de 300 emplois à 
pourvoir, notamment pour les travailleurs frontaliers du Grand Est. Une première phase de recrutement a été 
menée conjointement grâce à Pôle emploi et à la Bundesagentur für Arbeit, qui ont permis à Europa-Park 
d’identifier des profils spécifiques liés aux besoins du parc. Des formations sur-mesure ont été mises en œuvre 
par la Région Grand Est, conjointement avec Pôle emploi, notamment dans le domaine de l’hôtellerie-
restauration grâce au Fonds d’Intervention pour la Formation et l’Emploi (FIFE)1.  
 
Ainsi, ce sont 37 stagiaires qui ont été formés cette année puis embauchés directement par Europa-Park et               
52 personnes employées suite aux formations cofinancées par la Région, Pôle emploi, la Bundesagentur für 
Arbeit et Europa-Park. Les formations se sont déroulées sur le site d’Europa-Park, dans les futurs lieux 
d’embauche et ont donné lieu, pour la plupart, à une certification. En parallèle, la Région a mis à disposition sa 
plateforme linguistique innovante pour l’apprentissage des langues allemande et anglaise afin de favoriser la 
formation transfrontalière et l’emploi de proximité.  
 
Une seconde phase de recrutement est d’ores et déjà en cours puisque la Région Grand Est et Europa-Park ont 
affirmé leur volonté commune de renouveler le partenariat pour 2019. En mars dernier, une formation 
linguistique a ainsi été mise en place. Une nouvelle remise à niveau transfrontalière sur les métiers aquatiques 
démarrera également en septembre prochain.  
 
« L’emploi est une priorité de la Région Grand Est, notre engagement est d’agir concrètement pour permettre à 
nos concitoyens de saisir les opportunités qui existent, sur le territoire régional, mais aussi chez nos voisins 
frontaliers. Nous le faisons, comme aujourd’hui, en proposant des formations sur mesures et efficaces avec 
l’ensemble de nos partenaires au plus près des besoins de nos concitoyens et des entreprises. Je tiens à remercier 
nos partenaires pour leur investissement, autant en amont au moment du recrutement des stagiaires qu’en aval 
en les embauchant. Ce partenariat est un bel exemple de coopération transfrontalière ! », s’est exprimée Valérie 
Debord. 
 
« Pôle emploi œuvre au quotidien pour permettre aux demandeurs d’emploi d’accéder à un emploi ou une 
qualification. Notre objectif est également de répondre aux besoins en recrutement des entreprises. Sur notre 
territoire, la dimension transfrontalière du marché du travail offre des opportunités supplémentaires en termes 
d’insertion professionnelle. Nous avons su construire avec nos partenaires du Conseil régional et nos amis 
allemands des solutions nouvelles efficaces et partagées. Les recrutements Europa-Park sont un bel exemple de 
partenariat transfrontalier réussi. Je remercie vivement les partenaires pour leur engagement sans faille à nos 
côtés. », a souligné Claude Rouillon.  
 
 

                                                        
1 Ce dispositif permet de construire une formation sur mesure pour les besoins de l’employeur afin de sécuriser l’embauche des personnes 
formées. 
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Depuis de nombreuses années, Europa-Park et l’Agentur d’Offenburg travaillent conjointement en faveur du 
recrutement de futurs salariés. Parallèlement aux diverses activités menées côté allemand, l’Arbeitsagentur 
s’appuie sur son réseau en Alsace avec le service public de l’emploi français, Pôle emploi et la Région Grand Est. 
« La libre circulation des travailleurs est un pilier fondamental de l’unité européenne. Pour sa mise en œuvre 
effective, la formation professionnelle gagne en importance. » explique Martina Musati, Directrice de 
l’opérationnel à la Direction Régionale du Bade-Wurttemberg de la Bundesagentur für Arbeit. « Aujourd’hui, ce 
projet a une fonction remarquable d’exemplarité :  il montre que la qualification, le placement en entreprise et 
l’insertion ont pu se faire grâce au travail de tous les partenaires français et allemands mais aussi grâce à Europa-
Park GmbH & Co Mack KG, et cela dans un état d’esprit collaboratif. » se réjouit Martina Musati. 
 
Ouvert toute l’année, le nouvel univers aquatique Rulantica proposera 25 nouvelles attractions aquatiques dès 
le 28 novembre prochain et un 6ème hôtel, l’hôtel Krønasår, ouvert depuis le 31 mai dernier, a été créé à cette 
occasion. 
 
Contacts presse :  
- Région Grand Est : Sandra Rupp-Lang, sandra.rupp-lang@grandest.fr, 03.88.15.66.65 / 06.49.77.96.55 
- Europa-Park : Séverine Delaunay, severine.delaunay@europapark.de, +49 (7822) 77-14020    
- Pôle emploi Grand Est : Sylvain Bedouet, sylvain.bedouet@pole-emploi.fr, 03.88.10.37.53 / 06.63.31.60.55 

- Bundesagentur für Arbeit : Roswitha Huber, Roswitha.Huber@arbeitsagentur.de, +49 (781) 9393-402 
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