INVITATION PRESSE

Beauvais, le 9 février 2017

L’emploi, une idée fixe !
Partenariat entre le Conseil départemental
et le Parc Astérix
Édouard COURTIAL, Ancien Ministre, Député de l’Oise et Président du Conseil départemental, se
rendra au Parc Astérix afin d’assister à la conférence de presse de lancement de l’opération
« L’emploi : une idée fixe ! » dispositif inédit, issu du partenariat entre le Département de l’Oise et le
Parc Astérix :

Lundi 13 février 2017
à 11h00
au Parc Astérix
60128 PLAILLY
Il sera accueilli par Nicolas KREMER, Directeur général du Parc Astérix, et Fathia CHEHIRET,
Responsable du recrutement.
Chaque année, le Parc Astérix lance une grande campagne de recrutement afin de pourvoir à des
postes en contrat saisonnier.
Un événement auquel le Conseil départemental s’associe de manière innovante avec son Bus pour
l’Emploi départemental.

Du 20 février à la mi-mars des journées de recrutement seront organisées par la direction des
Ressources humaines du parc et l’équipe dédiée du Bus pour l’emploi départemental pour aller à la
rencontre des candidats.
La tournée du Bus pour l’emploi du Conseil départemental couvrira plusieurs dates et plusieurs villes de
l’Oise afin de rencontrer sur place les demandeurs d’emploi pouvant d’être recrutés comme saisonniers
dès l’ouverture du parc, en avril prochain.
En s’associant à la campagne de recrutement 2017 du Parc Astérix, le Département s’engage en
faveur de l’emploi oisien.

IMPORTANT : Accès journaliste et parking
Pour rejoindre la conférence de presse et le Bus pour l’Emploi Départemental : Prenez la file
de gauche nommée au sol « Hôtel Personnel » en passant les grilles du Parc, restez bien sur
cette file pour arriver en face d'un bâtiment rouge, « le PC sécurité ». Garez-vous sur le
parking à votre gauche et présentez-vous au PC avec une pièce d'identité.
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