FORUM DES MÉTIERS 2022
LE PARC ASTÉRIX ORGANISE LA 3E
EDITION DE SON FORUM EMPLOI

LE SAVIEZ-VOUS ?
postes à

1000

pourvoir pour
le début de
saison 2022

Pour résister encore et toujours à l’envahisseur, le
village gaulois lancera dès janvier une nouvelle
campagne de recrutement : en hôtellerierestauration, à l’accueil, en vente, dans la
division spectacle ou encore dans le service
technique, nombreux sont les postes à pourvoir.
En effet, ce ne sont pas moins de 1000 personnes
qui seront recrutées afin d’accueillir les hordes de
visiteurs.
Débutants à la recherche d’une première
expérience, jeunes diplômés ou encore candidats
expérimentés, le Parc donne sa chance à chacun.
Pour la saison entière, les week-ends ou pour les
vacances, chaque candidat peut trouver le
rythme qui lui convient.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le samedi 22 janvier 2022
De 10h00 à 17h00
Hôtel - La Cité Suspendue
Parc Astérix
60128 Plailly
Pour faciliter l’accès au forum, des
navettes gratuites seront affrétées
(départs de Creil, Senlis, Fosses, Roissy).
Ce forum, ouvert à tous, permettra aux
personnes intéressées de rencontrer les
équipes du Parc qui présenteront les
différents postes à pourvoir. Ce sera
également l'occasion de visiter nos trois
hôtels (3 et 4 étoiles).

Ouverture de la saison 2022 dès le mois d'Avril 2022
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Tous nos postes d'opérateurs sont ouverts aux personnes sans
expérience ou qualification, nous proposons des formations
adaptées à nos métiers et à nos procédures.

Les candidats ne pouvant pas se déplacer seront invités à déposer
leur candidature sur notre site:

WWW.RECRUTEMENT.PARCASTERIX.COM
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Dès janvier 2022, l’équipe des Ressources
humaines du Parc Astérix partira à la recherche
de nombreux nouveaux profils afin de remplir la
garnison gauloise !

Rejoignez-nous :
Parc Astérix Recrute

Parc Astérix
#ParcAstérixRecrute

