Pitch presse
Toulouse, le 03 février 2020

Animaparc Occitanie
recrute 60 saisonniers pour la saison 2020
Créé en 2005 dans la commune du Burgaud (Haute Garonne) Animaparc est devenu en 15 ans une
destination touristique et culturelle majeure en Occitanie et affiche un record de fréquentation de
150 000 visiteurs en 2019. Animaparc Occitanie compte trois parcs à thème. En effet historiquement
parc animalier avec quelques jeux et petits manèges, il accueille ses premières grosses attractions en
2012, puis un troisième espace ludo éducatif « La Forêt des Dinosaures » en 2016. Soucieux de se
réinventer sans cesse, les fondateurs d’Animaparc Occitanie ont investi cette année 2 millions d’euros
dans le confort des visiteurs et dans l'inauguration de 5 nouvelles attractions d’envergure, dont l’une
a été installée en fin de saison 2019.
En 2020 le parc recrute 60 CDD saisonniers de 35h pour la période d'avril au 1er novembre (période
d'ouverture du parc). Les candidats peuvent travailler pendant toute cette période ou simplement
deux mois pendant l'été, pendant les vacances de printemps ou d'Halloween ou encore les weekends.
Animaparc Occitanie offre la chance de travailler dans un environnement dépaysant et agréable avec
pour mission de faire rêver les enfants et leurs familles. Une super expérience professionnelle.
Vous trouverez ci-joint le détail des postes. Pour postuler les candidats doivent envoyer CV, lettre
de motivation, leurs disponibilités et le poste qui les intéressent à comptabilite@animaparc.com
A propos d’Animaparc Occitanie
Animaparc a été créé en 2005 dans la commune du Burgaud (Haute Garonne) par Madame et Monsieur Poujade.
Animaparc Occitanie compte trois parcs à thème. D’abord un parc de loisirs animalier avec quelques jeux puis
un parc d’attractions avec rapidement de très nombreuses nouvelles attractions puis un parc de dinosaures
et un espace aquatique, Animaparc s’est toujours réinventé pour se développer, créer de nombreux emplois
et émerveiller de nombreux enfants et leurs familles. Aujourd’hui le parc est une destination touristique et
culturelle majeure en Occitanie et affiche un record de fréquentation de 150 000 visiteurs en 2019. En 2020 le
parc fête ses 15 ans et inaugure cinq nouvelles attractions dont l’une a été installée en fin de saison 2019.
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