BEAUVAL
RECRUTE
LE ZOOPARC DE BEAUVAL ET SES 4 HÔTELS RECRUTENT !
Samedi 11 janvier, 7ème Forum Emploi de Beauval
300 postes à pourvoir
La saison touristique commence particulièrement tôt cette année puisque la
grande nouveauté 2020 est l’incroyable Dôme Equatorial qui ouvrira samedi
8 février au public.
300 postes sont à pourvoir pour cette saison 2020 :
- 120 CDD à temps complet pour les hôtels : serveurs, commis de cuisine,
valets de chambre, réceptionnistes, barmen…
- 180 CDD à temps complet ou partiel pour le ZooParc : vendeurs en boutique,
équipiers en restauration rapide, agents de propreté, agents d’accueil…
Ce Forum Emploi aidera à compléter les équipes de Beauval qui ont compté
600 équivalents temps plein en 2019, et près de 820 employés en haute
saison, tous types de contrats confondus.

Des entretiens sur place avec l’ensemble de l’équipe RH :
Samedi 11 janvier de 14h à 18h, à l’hôtel les Hauts de Beauval,
salle Kalimba.
Ce RV majeur de l’emploi dans la région s’organise en
partenariat avec Pôle Emploi.
Les candidats doivent impérativement s’inscrire au
préalable et apporter leur CV.
Inscription sur : emploi.zoobeauval.com

Sophie Delord, directrice RH, précise :
« Beauval prépare une année très ambitieuse avec
l’anniversaire de ses 40 ans et l’ouverture du Dôme Equatorial
qui se construit depuis plus de 2 ans.
Le recrutement 2020 est à la hauteur de ce défi ! »

LES ATOUTS :
• Des équipes qui grandissent vite et toujours managées dans un
esprit familial, celui de la famille Delord créatrice du ZooParc et des
Hôtels
• Une activité saisonnière d’au moins 8 mois avec certains contrats
débutant dès Février 2019
•
65 métiers différents, avec tous types de profils : des postes
spécialisés nécessitant une expertise et d’autres sans qualification
particulière, où chacun a sa chance
• Plus d’une 50aine de logements proposés sur site pour les saisonniers
des hôtels
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Photos du ZooParc de Beauval et des hôtels disponibles sur demande.
Seul parc zoologique français à accueillir des pandas,
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France
et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 10 000 animaux de 600 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com

