
 
 
 

    

OFFRE D’EMPLOI OFFRE D’EMPLOI OFFRE D’EMPLOI OFFRE D’EMPLOI     

    

EMPLOYE(E) D’ACCUEILEMPLOYE(E) D’ACCUEILEMPLOYE(E) D’ACCUEILEMPLOYE(E) D’ACCUEIL    

 

CDD SAISONNIER POUR LA PERIODE DU 1CDD SAISONNIER POUR LA PERIODE DU 1CDD SAISONNIER POUR LA PERIODE DU 1CDD SAISONNIER POUR LA PERIODE DU 1ERERERER AVRIL AU 31 AOUT 2019  AVRIL AU 31 AOUT 2019  AVRIL AU 31 AOUT 2019  AVRIL AU 31 AOUT 2019     

(les candidats devant être (les candidats devant être (les candidats devant être (les candidats devant être disponibles tout au long de cette période)disponibles tout au long de cette période)disponibles tout au long de cette période)disponibles tout au long de cette période)    

 

 

� Le salarié sera chargé de l’accueil des visiteurs (délivrance des billets d’entrée et 

encaissements sur caisse informatisée), de l’accueil téléphonique, de la gestion des 

réservations, de la vente en boutique et de l’entretien des divers locaux,  

 

� Expérience exigée en accueil et encaissement, maitrise de l’anglais et/ou espagnol 

souhaitée 

 

� CDD saisonnier de 5 mois (d’avril à fin août 2019), à temps partiel d’un minimum de 8 

heures par semaine pour les étudiants de moins de 26 ans, 14 heures par semaine pour 

les candidats non-étudiants (par dérogation propre à notre accord de branche) et 

maximum 35 heures par semaine. 

Week-end, jours fériés et vacances scolaires sont travaillés. 

Horaires de travail variables selon les périodes (de 7h à 9h30 par jour) 

 

� Rémunération : SMIC en vigueur à la signature du contrat  

 

� Conditions exigées : 18 ans acquis et moyen de locomotion (le parc n’est pas desservi 

par les lignes de bus) –  disponibilité indispensable sur toute la période du 1er avril au 

31 août 2019 

 

� Postes à pourvoir : 3 postes à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 août 2019 (voire 

fin septembre 2019 et 2 postes supplémentaires pour juillet etetetet août 2019 

 

� Le candidat enverra  CV  et lettre de motivation, en précisant bien ses disponibilités,  

par  email à :  zoo.african-safari@wanadoo.fr ou par courrier postal à :  

  AFRICAN SAFARI – 41 Rue des Landes – 31830 Plaisance du Touch. 
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