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PLANETE SAUVAGE RECRUTE
POUR LA SAISON 2O19
LE 19 MARS PROCHAIN

VÉRITABLE ACTEUR ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
Planète Sauvage va ré-ouvrir ses portes au grand public le
samedi 2 mars 2019.
Pour accueillir au mieux les visiteurs de cette 28ème saison, le
parc animalier qui propose la plus grande Piste Safari de France,
(sur la base de la longueur de la piste safari au sein du parc –
Étude interne le 24/11/2017), recherche près de 30 personnes
et organise une Journée de Recrutement qui aura lieu le 19
mars prochain.
Seront à pourvoir des postes saisonniers :
•
•
•
•
•
•

En restauration, service et cuisine,
Au service des opérations, pour des postes d’opérateurs
polyvalents caisse, snack et boutique,
Des techniciens de maintenance et d’entretien,
Des agents de réservation et d’accueil,
Des guides animaliers,
Des préparateurs pour les hébergements.

Véritable acteur économique de la région Pays de Loire, le parc
Planète Sauvage verra son année ponctuée par le lancement
d’un nouvel espace dédié à l’immersion au sein de la plus grande
plaine africaine avec dix Lodges qui sortiront de terre au mois de
Juin 2019.
Un réel vent de nouveautés à prévoir pour le parc animalier et sa
région.
Pour postuler, ou obtenir plus d’informations sur les postes à
pourvoir, contacter le service ressources humaines au 02 40 04
82 82 ou par mail à recrutement@planetesauvage.com.

À propos : Parc unique en France, Planète Sauvage, situé à 15 minutes de Nantes, abrite plus de 1100
animaux de 120 espèces différentes. Ses 80 hectares de nature invitent les visiteurs à la découverte
de 5 univers captivants où les animaux vivent en semi-liberté.
Une journée au parc, c'est l'assurance d'une expérience dépaysante et forte en émotions, auprès des
espèces exotiques les plus variées. Une nuit au parc est synonyme d’aventure inoubliable dans un
cadre exceptionnel entourée d’animaux sauvages.
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