LE PARC SPIROU DE PROVENCE LANCE SES JOURNÉES JOB DATING
LES 12, 14 ET 15 FÉVRIER 2020

Le Parc Spirou est actuellement à la recherche de son équipe
saisonnière qui viendra ravir ses visiteurs cette saison.
Il propose aux candidats de venir au Parc pour découvrir les postes et
l’univers du staff Spirou !
Les postes proposés sont ouverts à tous sans condition d’expérience et à partir
de 18 ans.

HORAIRES ?

QUAND ?

Rendez-vous à 13h30 ! A noter que le
parking sera accessible dès 13h. Il sera
exceptionnellement offert pour les candidats
de ces journées-là.

Les 12, 14 et 15 février 2020

OÙ ?
Au Parc Spirou, 1 rue Jean Henri Fabre,
84170 MONTEUX

QUOI ?
L’après-midi commencera par une
présentation du parc, un descriptif des
postes à pourvoir, suivi des entretiens.

POUR QUI ?
Ouvert à tous (à partir de 18 ans à la date
de début du contrat), sur inscriptions
uniquement (toute personne non inscrite ne
sera pas autorisée à entrer).

A noter que le nombre d’inscriptions est limité à 100
personnes.

Les postes présentés seront les suivants :
opérateur d’attraction, opérateur animation / mascottes, employé
polyvalent de restauration, opérateur accueil et opérateur entretien.
•Les descriptifs de la totalité des postes sont disponibles sur la page
Offre d’emplois.

ATTENTION, l’inscription est obligatoire (nombre de places limitées)!
Scannez ce QR Code pour vous inscrire :

À PROPOS DU PARC
Rendez-vous à Monteux à 10 minutes d’Avignon pour passer une folle journée
pleine de surprises. Le Parc Spirou Provence vous attend avec ses nombreuses
attractions et ses mascottes pour faire le plein de souvenirs.
Partez en pôle position au Spirou Racing, rejoignez Fantasio dans sa
Turbotraction, visitez la rédaction avec Gaston Lagaffe ou défiez le Nid des
Marsupilamis, tout droit venu de Palombie. Sans oublier les grands frissons avec
Zorglub ou Zombillénium.
N’attendez plus et venez découvrir l’univers de Spirou et ses amis !
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