COMMUNIQUE DE PRESSE
Beauvais, le 11 mars 2016

PARC ASTERIX :
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ACCOMPAGNE
LE RECRUTEMENT DE SAISONNIERS
Mercredi 16, mardi 22 et mercredi 23 mars 2016, le Conseil départemental
met à la disposition du service des Ressources humaines du Parc Astérix, trois
Maisons du Conseil Départemental, une permanence dans une mairie et son
Bus pour l’emploi, pour cinq rencontres d’informations sur les postes de
saisonniers à pouvoir pour la réouverture du parc en avril prochain (voir
détails ci-dessous).
A l’occasion de ces rencontres, une centaine de postes sera présentée par
l’équipe du Parc Astérix pour permettre au public de connaître les postes
saisonniers de l'entreprise, les modalités de recrutement, les attendus de
l'entreprise : savoir-être, savoir-faire dans les métiers suivants :

-

Réceptionniste
Manager propreté
Vendeur conseil
Agent d’accueil
Serveur
Cuisinier
Barman
Télévendeur

Ces rencontres constituent une prise de contact et non une session de
recrutement. Des entretiens d’embauche seront par la suite organisés par les
équipes du parc Astérix. Il sera cependant possible de déposer un CV et une
lettre de motivation.

Le Département facilite l’accès à l’emploi
Le Conseil départemental s’est engagé depuis un an dans une politique
volontariste pour favoriser l’accès à l’emploi. Le Bus pour l’Emploi constitue,
déjà, sur le canton de Beauvais 2, une interface efficace entre l’entreprise et
les demandeurs d’emploi. Le Pass Permis Citoyen est également une action
efficace pour permettre aux jeunes une insertion plus rapide dans la vie
active en réglant des problématiques de mobilité.
Ainsi, l’action menée avec le Parc Astérix, participe au développement
d'actions nouvelles en matière de recrutement en complémentarité avec les
services publics de l'emploi. Elle s’intègre en outre dans une réflexion du
Conseil département pour la création de partenariats innovants aves le
réseau des entreprises locales.

Les sessions dans le Département
-

Mercredi 16 mars, de 10 heures à 12 heures, dans le Bus pour
l’Emploi, Place Jeanne Hachette - BEAUVAIS.
Mardi 22 mars, de 10 heures à 12 heures, à la Maison du Conseil
départemental - BRESLES.
Mardi 22 mars, de 14 heures à 16 heures, à la Maison du Conseil
départemental - THOUROTTE.
Mercredi 23 mars, de 10 heures à 12 heures, à la mairie NANTEUIL-LE-HAUDOUIN.
Mercredi 23 mars, de 14 heures à 16 heures, de la Maison du
Conseil départemental - SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE.

