
 

LE RECRUTEMENT CONTINUE A BEAUVAL  

 

 

  
Depuis le mercredi 18 octobre dernier, Beauval a lancé une grande 
campagne de recrutement pour la prochaine saison qui s’annonce déjà 
exceptionnelle avec l’ouverture d’un 4ème hôtel, l’arrivée des guépards et 
des loups arctiques. 

Pour mener à bien tous ces grands projets, l’équipe des Beauvaliens 
accueillera de nouvelles recrues : 

 130 CDD temps complets pour les hôtels: serveurs, barmen, 
commis de cuisine, valets de chambres, réceptionnistes… 

 170 CDD pour le ZooParc : vendeurs en boutique, équipiers en 
restauration rapide, hôtes de caisse, agents d’entretien, agents de 
sécurité… 

Les nouveaux collaborateurs pourront, avec les 300 fidèles saisonniers, 
apporter leur savoir-faire, leur dynamisme et leur bonne humeur. Ils seront 
accueillis, formés et accompagnés par nos 290 permanents. 

 

 

 

  
Les atouts : 

 des équipes qui grandissent vite et toujours managées dans un esprit 
familial, celui de la famille Delord créatrice du ZooParc et de ses 
Hôtels 

 une activité saisonnière de 8 mois minimun avec certains contrats 
débutant dès Février 2018 

 60 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 

 

 

 

http://eye.sbc30.net/c?p=xBBAJNDHc9CiBNDaSNCKbtDU6XBg-QXEEP8g0NVe0NPv0MFD0LIJNi8a0JhO0I29aHR0cDovL2VtcGxvaS56b29iZWF1dmFsLmNvbS-lNjAzMDHEEFntH9Cy0LDQvdDJT9CGJtCZ0NJT7F7Qmq1leWUuc2JjMzAubmV0xBRX0L0FHiBh0NjQwDQU6vQsNtCmcdCjANC5IA


  

LE FORUM DE L’EMPLOI : 
DES ENTRETIENS SUR PLACE 

Les Hôtels de Beauval ouvrent leurs portes pour l’organisation d’un rendez-
vous majeur de l’emploi dans la région en partenariat avec Pôle Emploi. 

SAMEDI 20 JANVIER 
DE 9H A 13H 

A L’HOTEL LES PAGODES DE BEAUVAL 

Quels postes sont recherchés ? 

Tous les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du ZooParc. Si 
certaines places sont qualifiées et requièrent une formation, d’autres sont 
ouvertes aux personnalités motivées... Trente collaborateurs de Beauval 
seront présents pour présenter leur parcours et leur quotidien aux candidats. 
Après ce partage d’expériences, les entretiens d’embauche se dérouleront 
sur place avec l’ensemble de l’équipe RH. À noter : les candidats doivent 
impérativement apporter leur CV. 
Les informations et préinscriptions sont disponibles en cliquant ci-dessous : 

Préinscriptions »   

  

 

 

 

  
Partenaires et acteurs locaux, 
travaillons ensemble pour la 
réussite de ce projet, la création 
d’emplois : associez-vous à notre 
campagne de recrutement sur les 
métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration en diffusant nos 
supports : emailing, affiche,.... 
L’équipe des Ressources 
Humaines de Beauval reste à 
votre disposition pour toute 
question. 

Téléchargez l'affiche   

   

  

 

  
Toutes les offres d’emploi sont accessibles sur le site 

emploi.zoobeauval.com   
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« Le recrutement pour la Saison 
2018 a déjà commencé et de 
nombreux candidats ont reçu leur 
promesse d’embauche. Avec votre 
participation, nous espérons 
favoriser le succès de cet 
événement. » 

Sophie Delord, 
Directrice des Ressources 

Humaines 
 

  

 

  
 

        

 

 

  

zoobeauval.com 
 

  

leshotelsdebeauval.com 
 

+33 2 54 75 5000  

 

+33 2 54 75 6000 
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