DOSSIER DE PRESSE

L’EMPLOI, UNE IDÉE FIXE !
UN PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT
ET LE PARC ASTÉRIX
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Un partenariat en faveur 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.
Ce lundi 13 février 2017, Nicolas KREMER, Directeur général du Parc Astérix, et Fathia CHEHIRET,
Responsable du recrutement, accueillent Édouard COURTIAL, Ancien Ministre, Député de l’Oise et
Président du Conseil départemental, afin de lancer officiellement ce partenariat entre le Département et
le Parc Astérix en faveur de l’emploi.
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Le Bus pour l’Emploi départemental part en tournée avec le Parc Astérix

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 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.

LE PARC ASTÉRIX
Situé à 35 km au Nord de Paris, plus précisément à Plailly dans le sud de l’Oise, le Parc Astérix a
ouvert ses portes en 1989. Avec 40 attractions, 5 grands spectacles mis en scène dans 6 univers (La
Gaule, l’Empire Romain, la Grèce Antique, Les Vikings, L’Égypte et À Travers le Temps) et près de
1 850 000 visiteurs en 2016, il fait partie des plus grands parcs de loisirs en France.
Plus de 200 salariés permanents évoluent à l’année dans l’entreprise à travers plus de 80 métiers,
soutenus à chaque ouverture par environ 1 000 saisonniers.
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LE RECRUTEMENT DES SAISONNIERS
Lors de la tournée organisée en partenariat avec le Parc Astérix et l’équipe du Bus pour l’Emploi
départemental, près d’une centaine de postes sera présentée au public afin qu’il prenne
connaissance des offres d’emplois saisonniers de l’entreprise, les modalités de recrutement, les
attentes de l’entreprise (savoir-être, savoir-faire) entre autres 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.

Découvrez le calendrier des rencontres
Dates
Lundi 20 février

Permanence / Ville
Pont-Sainte-Maxence

Emplacement
A définir

Vendredi 24 février

Compiègne

A définir

Vendredi 3 mars

Montataire

A définir

Lundi 6 mars

Senlis

A définir

Vendredi10 mars

Nanteuil-le-Haudouin

A définir

Lundi 13 mars

Crépy-en-Valois

A définir

Vendredi 17 mars

Clermont

A définir

Interface efficace entre l’entreprise et les demandeurs d’emploi, le Bus pour l’Emploi départemental
devrait permettre au Parc Astérix de rapidement constituer ses effectifs manquants.
Le partenariat entre le Parc Astérix et le Conseil départemental de l’Oise s’inscrit dans la
complémentarité des actions menées par le Département en faveur de l’emploi et dans une
politique de partenariats innovants avec le réseau des entreprises locales.
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Le Bus pour l’emploi : un bilan positif

L’action Bus pour l’Emploi départemental s’inscrit dans une dimension territoriale au travers de
permanences de proximité, propices à la rencontre de tous les publics en recherche de soutien dans
leurs démarches, de conseils et d’écoute.
Ce dispositif vient étoffer l’offre de services du Département vers les Oisiens : chercheurs d’emploi,
salariés, créateurs d'entreprises, chefs d’entreprises du canton de Beauvais 2 et ainsi renforcer les
liens entre les partenaires et les territoires. Cette action est cofinancée par des Fonds sociaux
européens (FSE).
Elle permet un accès aux offres d’emploi, déposées directement par les entreprises ou émises par Pôle
emploi, la préparation des candidatures (rédiger le CV et la lettre de motivation, préparer l’entretien
d’embauche), diffuser les avis de concours, informer sur l’offre de services des partenaires (Pôle
Emploi, Mission Locale, structures d’insertion par l’activité économique, Cité des métiers…), informer le
public sur les modalités d’accès à la formation, aider à la recherche de stages…

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
Depuis le 05 janvier 2016, le Bus pour l’Emploi départemental, c’est :
-

-

3000 km parcourus sur le canton de Beauvais 2,
266 permanences tenues,
1027 personnes rencontrées,
651 personnes en « coaching emploi », pour lesquelles 803 entretiens individuels ont été
réalisés par le conseiller-emploi.
217 personnes au 31 décembre 2016 ont retrouvé un emploi ou se sont dirigées vers une
formation

LE BUS POURSUIT SA ROUTE
Si le Bus pour l’Emploi départemental poursuit sa route sur le canton de Beauvais 2, les cantons de
Beauvais 1 et une partie du canton de Grandvilliers seront les prochains territoires à accueillir le Bus
pour l’emploi dès le 1er avril 2017.
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