
Dates clés de recrutement 

  

12 et 13 février 2016 - L’événement de recrutement pour les contrats saisonniers 
printemps/été 2016 

Disneyland Paris, 1ère destination touristique d’Europe, recrute des étudiants pour ses 

contrats saisonniers printemps/été 2016 et vous invite à postuler à l’événement de 

recrutement les 12 et 13 février 2016 ! 

Nous proposons des contrats saisonniers pour les métiers suivants :  

- Opérateur(trice)s Animateur(trice)s Attractions (F/H), CDD 2 à 8 mois 

- Employé(e)s de Restauration (F/H), CDD de 2 à 8 mois 

- Hôte(sse)s d’accueil Guest Relations (F/H) et Hôte(sse)s de Billetterie (F/H), CDD 2 à 8 

mois 

- Vendeur(euse)s Boutiques (F/H), CDD de 2 à 8 mois 

Nous recrutons pour la période entre février et septembre 2016, pour des durées de 

contrats de 2 à 8 mois. 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). 

Comment postuler ? 

Les candidats doivent postuler avant le 29 janvier sur notre site : http://disneylandparis-

casting.com/fr/actualites/disneyland-paris-recrute-pour-la-saison-printemps-ete-2016  ou 

sur notre application mobile Disneyland Paris Careers, sur l’une des offres d’emploi. 

Merci de préciser la source de candidature «  école/ université ».  

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.  Le niveau requis de langues parlées change 

en fonction de chaque poste et sera évalué lors de l’entretien avec le recruteur. 

http://disneylandparis-casting.com/fr/actualites/disneyland-paris-recrute-pour-la-saison-printemps-ete-2016
http://disneylandparis-casting.com/fr/actualites/disneyland-paris-recrute-pour-la-saison-printemps-ete-2016


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. 

La diversité est une de nos plus importantes valeurs.  Nous encourageons aussi les 

candidatures des personnes en situation d’handicap.  

Pour plus d’information, vous pouvez télécharger notre application mobile (smartphone et 

tablette) Disneyland Paris Careers: 

- Apple Store : https://itunes.apple.com/fr/app/disneyland-paris-careers/id997719207 
- Google Play : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disneylandparis.casting 
 

 
8 et 9 Avril 2016 - Les journées d'alternance Disneyland Paris 

Un événement de recrutement dédié aux candidats apprentis souhaitant rejoindre nos 
équipes sur l'ensemble de nos métiers.  

Les annonces pour postuler seront mises en ligne en début 2016.  

  

4 juin 2016 - Le Challenge du monde des grandes écoles et universités 

Une opportunité pour les étudiants de découvrir nos métiers et d’échanger avec des 
managers experts dans le domaine de leur formation.  

 

En 2016 Disneyland Paris continue à recruter pour des contrats saisonniers en France et en 
Europe : Strasbourg, Toulouse, Aix-en-Provence ou bien Madrid, Lisbonne, Rome, 
Stockholm, Helsinki, Varsovie, Amsterdam… 

Pour découvrir nos offres et postuler, nous vous invitons à consulter notre site : 
http://disneylandparis-casting.com/fr/casting-tour 

 

Découvrez l’application mobile « Disneyland Paris Careers » Explorez nos métiers grâce à 

une carte interactive des parcs et postulez en ligne depuis votre tablette. 

Nous invitons vos étudiants à télécharger l’application mobile (smartphone et tablette) 

Disneyland Paris Careers sur: 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/disneyland-paris-careers/id997719207
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disneylandparis.casting
http://disneylandparis-casting.com/fr/casting-tour


-          Apple Store : https://itunes.apple.com/fr/app/disneyland-paris-careers/id997719207 

-          Google Play : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disneylandparis.casting 

  
 

https://itunes.apple.com/fr/app/disneyland-paris-careers/id997719207
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disneylandparis.casting

