Bonjour,
Disneyland Paris, 1ère destination touristique d’Europe, recrute toute l’année des étudiants
pour ses contrats saisonniers. Dans le cadre de notre Casting Tour Européen, nous
recruterons à Lyon en octobre 2015.
Nous proposons des contrats saisonniers pour les métiers suivants :
-

Commis
Serveur/Serveuse
Hôte(sse) d’accueil, de réception ou de billetterie

Nous recrutons pour plusieurs périodes, pour des durées de contrats de 2 semaines à 2 mois :
-

Automne : 2 semaines en Octobre-Novembre
Noël : 2 semaines en Décembre-Janvier
Hiver : 2 semaines en Février-Mars
Printemps : 2 semaines à 1 mois en Mars-Avril
Eté : 2 mois en Juillet-Août

Les contrats sont de 35h/hebdomadaire, nécessitent une flexibilité horaire entre 06h00 et
02h00, ainsi qu’une disponibilité le weekend.
Un logement sur place est proposé aux salariés qui en font la demande (dans la limite des
places disponibles).
Pourquoi Disneyland Paris?
Travailler à Disneyland Paris offre l’opportunité d’acquérir une expérience professionnelle à
Paris, dans un environnement multiculturel hors du commun et de pratiquer les langues (20
langues sont parlées par nos 15 000 Cast Members).
Les profils souhaités
La maitrise du Français et de l’Anglais est exigée (B2 minimum pour chacune des langues) en
plus de la langue natale.
Le sens de l’accueil et du service, un bon sens de la communication, de la rigueur et le
respect des procédures sont indispensables pour offrir à nos clients l’excellence de service
qui fait la réputation de Disneyland Paris.

Comment postuler ?
Les candidats doivent postuler sur notre site www.disneylandparis-casting.com ou sur notre
application mobile Disneyland Paris Careers, sur l’une des offres d’emploi suivantes :
-

Commis : http://bit.ly/1Ml0zLQ
Serveur/Serveuse: http://bit.ly/1L5aUNY
Hôte(sse) d’accueil, de réception ou de billetterie: http://bit.ly/1Fd7vEK

Merci de préciser la source de candidature « école/ université ».
Le deadline pour postuler est le 15 septembre 2015.
Nous vous souhaitons une belle journée, en espérant vous voir prochainement.
The Disneyland Paris Recruitment Team

