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Tekst 12

Disney recrute six
mille personnes

 Vous cherchez un job d’été? Pensez
Disney! Avec le printemps, les employés
du parc fleurissent dans le royaume magique de Disneyland Paris. Comme chaque année, le parc d’attractions s’apprête
à faire face au rush estival. Six mille
employés saisonniers rejoindront bientôt
ses rangs pour une période de quatre à
cinq mois. Ce qui fera de Disney, cette
année, le deuxième recruteur sur le plan
national après la Poste qui prévoit, elle,
d’embaucher dix mille personnes.
Pour la saison à Disneyland Paris,
les deux plus grands pourvoyeurs d’emploi seront sans conteste l’hôtellerie et la
restauration, qu’elle soit rapide ou traditionnelle. Car, certains jours, il faudra

réussir l’exploit d’assurer dans des conditions optimales la restauration de douze
mille visiteurs.
Disney aura aussi besoin de vendeuses et de vendeurs pour les boutiques,
de personnel pour la maintenance, la
gestion, l’informatique, l’horticulture et
même le sport. Les nombreux plans d’eau
et piscines nécessiteront en effet la présence de quelques maîtres nageurs sauveteurs. L’administration, enfin, dégagera,
elle aussi, quelques emplois.
«De la période basse à la haute saison, nos effectifs passent de 8 000 salariés à près de 14 000, explique Isabelle
Clap, porte-parole de Disney. 6 000 contrats à durée déterminée sont donc à pourvoir pour une période allant de la fin du
mois de mai à la fin de septembre.»
Pour avoir de la chance de figurer
parmi les sélectionnés, il faut être âgé
d’au moins 18 ans et parler plusieurs langues. Une deuxième langue européenne
autre que sa langue natale est le minimum. «L’anglais est à préférer, confirme
Isabelle Clap. Mais l’espagnol, l’italien,
l’allemand sont aussi appréciés.»
Or, il faut faire vite! Car Disney ira
puiser dans le réservoir européen pour
composer ses troupes. Et il n’y aura certainement pas de place pour tout le monde.
Gilles Cordillot, dans
«Le Parisien»
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 12 Disney recrute six mille personnes

1p



42 

Je wilt tijdens de vakantie werken bij Disneyland Parijs. Je aandacht wordt getrokken door
dit krantenartikel (tekst 12).
Aan welke eisen moet je voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een
vakantiebaantje?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin de eisen worden
vermeld.
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