3ÈME FORUM EMPLOI DE BEAUVAL
Métiers hôtellerie/restauration

Avec l’ouverture d’un nouvel hôtel prévu en 2018, le ZooParc de Beauval continue de s’inscrire comme un grand créateur d’emplois dans le bassin de la Vallée du Cher.
Au sein de ses trois établissements hôteliers et de ses restaurants, une équipe de professionnels exerce ses talents afin d’apporter des services de qualité. 1er site
touristique de la Région Centre Val de Loire, le ZooParc de Beauval figure dans le Top 10 des zoos du monde d’après TripAdvisor. Plus d’1 350 000 visiteurs sont
venus le découvrir en 2016.

SAMEDI 7 JANVIER, DE 8H30 À 13H
À L’HÔTEL LES PAGODES DE BEAUVAL

Samedi 7 janvier aura lieu la plus grosse campagne de recrutement annuelle de
Beauval. Ce RDV majeur pour la région a été préparé en partenariat avec Pôle
Emploi. L’édition précédente en janvier 2016 a été un succès : 240 candidats
venus de toute la France, pour 140 entretiens d’embauche réalisés le jour-même
avec des responsables de services.
Sophie Delord, directrice RH, annonce : « Avec l’excellente saison que nous
achevons et l’ouverture du nouvel hôtel prévu pour 2018, nous avons plus que
jamais besoin de collaborateurs passionnés ! Notre dynamique de croissance a
permis à 50 collaborateurs saisonniers de signer un CDI en 2016. Pour l’année
qui débute, nous offrons 80 contrats saisonniers. »
Découvrez la vidéo spéciale emploi :

LE DÉVELOPPEMENT HÔTELIER À BEAUVAL

En 2008, la famille Delord a étendu son activité en proposant une offre hôtelière
avec la création des Jardins de Beauval, hôtel situé à 500 m du ZooParc. En
2014, la résidence hôtelière Les Hameaux de Beauval a vu le jour dans le centre
historique de la ville de Saint-Aignan, située à quelques kilomètres. Début
2015, Les Pagodes de Beauval, magnifique complexe trois étoiles d’inspiration
chinoise, a ouvert au public. Un nouvel hôtel est prévu pour 2018.
LES PAGODES DE BEAUVAL
127 chambres • 6 salles de réunion modulables dont 1 salle plénière de 250
places • 10 salles de sous-commission • 2 terrasses • 1 espace cocktail •
1 restaurant de 400 couverts • 1 piscine-lagon extérieure chauffée en saison
LES JARDINS DE BEAUVAL
112 chambres • 1 salle plénière de 180 places, 3 salles de sous-commission
• 2 salles de restaurant de 160 et 80 couverts • 1 piscine extérieure chauffée
en saison
LES HAMEAUX DE BEAUVAL
16 appartements de 1 à 3 chambres • Jardins paysagers • Piscine • Jeux
extérieurs pour enfants • Salle de 75 m2 pour événements privés • Services
petit déjeuner et traiteur sur demande

DES ENTRETIENS SUR PLACE

Une vingtaine de collaborateurs de Beauval accueillera et orientera les
demandeurs d’emploi. Chacun partagera son expérience, de la cuisine à la
réception en passant par la salle. Les entretiens se dérouleront sur place avec
une équipe dédiée. 80 postes saisonniers sont à pourvoir, dont 90% à temps
complet sur plus de 6 mois ! Quels postes sont recherchés ? Tous les métiers de
l’hôtellerie et de la restauration ! Si certaines places sont qualifiées et requièrent
une formation, d’autres sont ouvertes aux personnalités motivées... À noter : les
candidats doivent impérativement apporter leur CV

Photos du ZooParc de Beauval et des hôtels disponibles sur demande.
Merci de me contacter si vous souhaitez réaliser un sujet pour annoncer ce
Forum Emploi ou si vous souhaitez être présent lors de son déroulement.
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas, le ZooParc
de Beauval est classé N° 1 des zoos de France et dans le top 10 des zoos
du monde par TripAdvisor. Il accueille la plus grande collection animalière
de notre pays avec 8000 animaux de 600 espèces différentes sur 35 ha.

http://emploi.zoobeauval.com
www.leshotelsdebeauval.com

INFOS PRATIQUES
3ème Forum Emploi des métiers de l’hôtellerie
Samedi 7 janvier, de 8h30 à 13h à l’hôtel Les Pagodes de Beauval,
41 110 Saint Aignan sur Cher
Préinscription conseillée sur : http://emploi.zoobeauval.com
www.leshotelsdebeauval.com

