
FORUM POUR L’EMPLOI DE BEAUVAL
JOURNÉE EXCEPTIONNELLE DE RECRUTEMENT POUR LA SAISON 2023

Samedi 14 janvier, l’équipe RH du ZooParc de Beauval donne rendez-vous à l’hôtel les Hauts de 
Beauval à toutes les personnes qui souhaitent travailler dans un lieu unique et enrichissant ! 

Contact presse : 
Audrey Janvier / +33 (0)7 60 39 38 66 / audrey.janvier@zoobeauval.com 

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 35 000 animaux de 800 espèces différentes sur 44 ha.

www.zoobeauval.com

Informations pratiques  
•  RDV le 14 janvier de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h à 

l’Hôtel les Hauts de Beauval, dans la salle Kalimba, 
356 Le Paradis à Saint-Aignan. 

•  Les candidats seront reçus en entretien par l’équipe 
recrutement de Beauval, sans inscription préalable.  

•  Le forum est en accès libre, les candidats peuvent 
consulter les offres et postuler en ligne.  

700 POSTES À POURVOIR POUR 2023 
Le ZooParc de Beauval c’est 1 320 salariés au plus fort de la 
saison 2022 et plus de 600 CDI permanents. Lieu touristique qui 
recrute le plus en région Centre-Val de Loire, Beauval est aussi 
un cadre de travail exceptionnel, au milieu de la nature et des 
animaux, dans une ambiance dynamique et positive ! 

Pour la saison 2023, qui s’annonce particulièrement riche, avec 
de nombreuses nouveautés, Beauval et ses hôtels recrutent 
700 CDD répartis dans 80 métiers différents, de février à 
novembre ou d’avril à août.  

Dans le parc, équipiers polyvalents de restauration, agents de 
sécurité, vendeurs en boutique, agents d’accueil ou de propreté… 
ou dans les hôtels : valets et femmes de chambre, serveurs, 
cuisiniers et plongeurs dans la perspective de l’ouverture du 
nouvel hôtel Les Rivages de Beauval, sont parmi les métiers qui 
recrutent le plus. Mais de nombreux autres postes F/H sont à 
pourvoir ! 

DE NOMBREUX AVANTAGES POUR 
LES SALARIÉS DE BEAUVAL   
Parce qu’il n’y a pas que les animaux qui sont chouchoutés 
au ZooParc de Beauval, de nombreux avantages attendent 
les futurs employés du parc. Aide à la recherche de 
logement, participation aux bénéfices de l’entreprise, prime 
d’intéressement liée aux performances, mutuelle d’entreprise, 
tarifs préférentiels...
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