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EDITION #4

- Contrat soumis à la modulation du temps de travail
- Travail en soirée lors des nocturnes des 22, 28, 29, 30, 31 octobre et 5 novembre
- La tenue de travail est fournie et entretenue par le parc
- Navettes au départ des villes de Creil, Senlis, Fosses, Roissy CDG
- Participation aux frais de transport
- Accès au restaurant d'entreprise
- Nos postes sont ouverts à tous sans expérience ou qualification. 

Le lancement de notre évènement Peur sur le
Parc approche ! Pour l'occasion, nous
recherchons des opérateurs prêts à faire vivre
une expérience inoubliable à nos visiteurs avec
convivialité et enthousiasme.   Vous avez envie
de révéler le Gaulois qui sommeille en vous ?
Intégrez nos équipes pour l'un de nos
différents métiers : 

 

- Employé polyvalent de restauration H/F

- Vendeur conseil en boutiques H/F

- Agent d'accueil polyvalent H/F

- Valet/Femme de chambre H/F

- Plongeur H/F

- Serveur H/F

- Commis de cuisine H/F

- Chef de rang H/F

 Prêt à faire frémir nos plus courageux visiteurs ? 
Inscrivez-vous sur notre site recrutement :

 

WWW.RECRUTEMENT.PARCASTERIX.COM
 

Rejoignez-nous : 

                Parc Astérix Recrute

  
                 Parc Astérix

                #ParcAstérixRecrute 

JOB DATING AU PARC ASTÉRIX

Les samedis 1er, 8 et 15 octobre 2022
 De 10h30 à 17h00

 

 Bâtiment administratif

Parc Astérix 

60128 PLAILLY

Pour faciliter l’accès au job dating, merci de

vous munir de votre pièce d'identité et

votre CV. 

Cet évènement ouvert à tous sans

inscription, permettra aux personnes

intéressées de rencontrer les équipes du

Parc qui présenteront les différents postes

à pourvoir.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
de nos 

collaborateurs

reviennent

chaque saison.  

 

Nos postes sont à pourvoir à temps complet
pendant les vacances de la Toussaint (du 22
octobre au 6 novembre 2022). Possibilité de
prolonger l'aventure jusqu'au 1 janvier 2023.

250 POSTES À POURVOIR 
PENDANT LES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT AU PARC ASTÉRIX !

http://www.recrutement.parcasterix.com/

