Disneyland® Paris présente ses métiers à l’occasion de la Semaine de l’Industrie

Pour la deuxième année consécutive et en partenariat avec la sous-préfecture de
Torcy, Disneyland Paris présente les métiers de l'Ingénierie et des Services
techniques à un groupe d’élèves seine-et-marnais. Cet événement s’inscrit dans le
cadre de la Semaine de l’Industrie qui se tient du 20 au 26 mars 2017.
Pour cette sixième édition de la Semaine de l’Industrie, Disneyland Paris et la souspréfecture de Torcy présentent une nouvelle fois "l’industrie au service de la magie". À cette
occasion, Disneyland Paris rappelle son engagement dans la mise en valeur des métiers du
secteur industriel, nombreux à être représentés au sein de la première destination touristique
d’Europe.
C’est donc devant une trentaine d’élèves de terminale que des employés de Disneyland
Paris sont venus présenter leur métier aujourd’hui. Une rencontre enrichissante et
pédagogique pour ces élèves qui ne s’attendaient pas à une telle palette de métiers exercés
au sein de la destination.
Avec 500 métiers différents, les possibilités sont nombreuses au sein de Disneyland Paris,
comme le souligne Samuel Pincon, chef de projet maintenance pour la centrale d’énergie
des parcs Disney : « L’industrie est un secteur en constante évolution, et il était
particulièrement important pour nous de le rappeler aujourd’hui, afin de présenter aux jeunes
générations les possibilités de carrière qui s’ouvrent à eux. À Disneyland Paris, le secteur
industriel anime nos services techniques et fait donc vivre la magie au quotidien pour des
milliers de visiteurs. De la gestion des infrastructures à la maîtrise des énergies, en passant
par la protection de l’environnement, les sujets sont nombreux sur notre site ! ».
Au cours de cette présentation, les jeunes élèves ont pu découvrir les métiers de la
maintenance et de l’environnement, essentiels aux activités des parcs Disney. Les élèves
ont ainsi appris le fonctionnement de la maintenance des attractions mais également le rôle
d’une station de traitement des eaux usées et de recyclage dans une structure telle que
Disneyland Paris.
L’événement, qui voyait là sa deuxième édition, marque l’engagement commun entre
Disneyland Paris et les pouvoirs publics dans le domaine de l’emploi et de la formation.
L’ambition affichée est ainsi d’attirer de nouveaux et jeunes talents à la recherche
d’opportunités professionnelles dans les métiers de l'Ingénierie et des Services techniques.

À propos de Disneyland Paris
Avec plus de 320 millions de visites depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris est la première destination
touristique d’Europe et compte plus de 15 000 salariés. Les collaborateurs exercent plus de 500 métiers
différents, représentent plus de 100 nationalités et parlent 20 langues. C’est le premier employeur privé de Seineet-Marne et le premier employeur mono-site de France. Outre ces emplois directs, Disneyland Paris contribue de
façon significative au développement économique de l’ensemble de la Seine-et-Marne et de l’Île-de-France. Son
activité génère en effet 56 000 emplois directs et indirects en France.
Pour plus d’information, merci de consulter : http://corporate.disneylandparis.fr
Découvrez : http://disneylandparis-news.com/
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