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Padirac

Le Gouffre recrute
des travailfeurs saisonniers
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Chaque année le Gouffre

de Padirac recrute

jusqu'à 130 saisonniers

dans des corps de métiers variés.

Pour la 2e année consécutive le

1er site naturel souterrain de

France ouvrira ses portes pour

ses futurs saisonniers de 9h à

16h30 le mardi 12 janvier 2021,

dans le respect des règles sani

taires. Travailler sur ce site c'est

entrer dans une légende. Il était

« le trou du Diable », il est de

venu aujourd'hui l'une des plus

grandes curiosités pittoresques

françaises. Ce site exceptionnel
doit aussi sa renommée en par

tie à ses équipes, recrutées avec

attention pour offrir une haute

qualité d'expérience à ses visi

teurs. Rejoindre le Gouffre, c'est

intégrer une grande équipe dy

namique et multiculturelle pour

vivre une expérience valori

sante dans un site prestigieux.

Si le « rôle phare » au Gouffre de

Padirac est celui de guide-bate

lier, le Gouffre emploie d'autres

acteurs indispensables : agents

d'accueil, vendeurs pour sa bou

tique et son épicerie fine, agents

de restauration en service et cui

sine pour son auberge et sa bu

vette extérieure. Ainsi, il est à la
recherche de nouveaux talents

pour rejoindre ses équipes de

passionnés œuvrant à la mise en

valeur et la préservation du site,

sans perdre de vue son obj ectif :

offrir aux visiteurs un incroya

ble voyage empreint d'émo

tions. Mardi 12 janvier 2021 les

candidats saisonniers sont con

viés à venir découvrir le site et

son équipe permanente. So

ciété, postes à pourvoir, parcours
de formation proposé en parte

nariat avec Pôle Emploi leur se

ront présentés avant de partici

per à un entretien individuel

dans le cadre d'un job dating.
Les partenaires de l'événement

seront également présents.

L'agence Pôle Emploi de

Souillac répondra aux questions

relatives à la POEC (préparation

opérationnelle à l'emploi collec

tive) organisée pour les nouvel

les recrues du Gouffre durant le

mois de mars. Lot Terres de Sai

sons sera disponible pour dé

tailler les services qu’il propose

aux saisonniers. Liste des pos

tes à pourvoir disponible sur

www.gouffre-de-padi-

rac.com/fr/recrutement. Inscrip

tion obligatoire (places limitées)

sur Pôle emploi : entre

prise.souillac@pole-em-

ploi.net ou Gouffre de Padirac :

rh@gouffre-de-padirac.comG


