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EXPANSION EN LIGNE – p. 264

 Compréhension des éCrits 

1. reconstituez correctement cette annonce, copiez-la dans votre cahier et retenez-en les 
formules spécifiques. La première et la dernière phrase sont à leur place.

1 Vous êtes bilingue français/néerlandais ou bilingue
 □ dans un environnement convivial et très 
 □ une première expérience réussie dans le domaine 
 □ formation à forte valeur ajoutée, une structure conviviale
 □ de valoriser votre expérience, si le contact avec les enfants
 □ de l’animation aux enfants ? Vous désirez vous épanouir 
 □ professionnel ? Si vous avez une réelle volonté 
 □ vous passionne, si vous aimez travailler en équipe, alors
 □ français/allemand ou bilingue français/italien ? vous possédez
 □ contactez-nous ! Nous vous offrons une 
 □ et qualitative, une forte valorisation du métier. Adressez

12 une lettre accompagnée d’un CV et d’une photo à Club Med… 
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Nice, le 20 février 20..

Objet : votre annonce Réf. A32     

Messieurs, 

L’annonce parue dans le journal « Hôtellerie&professions le 18 février  courant  prochain a 
suscité tout mon intérêt. C’est pour cela que je vous  adresse  envoie ma candidature pour le 
poste d’agent de réservation bilingue.
Justifiant d’une expérience professionnelle  différente  similaire au sein de différents 
établissements, j’ai pu acquérir une connaissance approfondie du  service  métier de l’accueil 
et de la réservation.
La qualité des prestations offertes, la satisfaction de la clientèle avec un travail d’équipe me  

 motivent  sollicitent particulièrement.
Parfaitement bilingue français/anglais, je souhaiterais mettre à profit mon expérience dans ce 
domaine en apportant mes compétences, mon dynamisme  ainsi que  et aussi mes qualités 
relationnelles.
Vous trouverez  sous pli séparé  ci-joint mon CV qui vous détaillera ma  formation  préparation 
et mes expériences.
En vous  remerciant  priant vivement de l’attention que vous porterez à cette demande, je reste 
à votre disposition pour toute information complémentaire.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments 

 les meilleurs  distinguées.

 Compréhension des éCrits 

1. Lisez la lettre et complétez-la en choisissant entre les deux options proposées. Copiez-la et 
retenez les expressions utiles.



7 Le monde du travail

Copyright © 2015 Clitt
Questo file è una estensione online del corso Paci, Nouveau voyages et parcours

EXPANSION EN LIGNE – p. 264

 Lexique  

1. écrivez le contraire de ces adjectifs qui pourraient servir pour vous décrire. Le cas échéant, 
consultez un dictionnaire.

1. Ouvert/e 
2. Introverti/e 
3. Réservé/e 
4. Méfiant/e 
5. Travailleur/euse 
6. Modeste 
7. Utopiste 
8. Audacieux/euse 
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Travailler à Disneyland Paris? Pas si difficile !

Vous rêvez de travailler à Disneyland Paris? Des horizons très variés vous sont ouverts : en 
coulisses dans l’un de nos départements « supports » (Marketing, Finance, Achat, Juridique…). 
Sur scène, dans les « Opérations » au contact des visiteurs (Restauration, Hôtellerie, 
Maintenance, Vente…) et enfin bien sûr, sous les projecteurs dans notre division « Spectacles 
». Au total, plus de 500 métiers sont représentés dans le Resort ! Quel que soit votre niveau de 
qualification, votre profil et vos aspirations, vous êtes les bienvenus.  
En Contrat à Durée Déterminée ou Indéterminée à temps plein ou à temps partiel (de 
16h le week-end à 25h/semaine), en tant que saisonnier, intermittent (au sein des équipes 
Spectacles) ou stagiaire, de nombreuses possibilités existent pour vous permettre d’apprendre 
un ou plusieurs métiers, d’approfondir votre spécialité, ou tout simplement de concilier vie 
professionnelle et vie privée.
Nos contrats s’adressent à des candidats débutants ou expérimentés, cadres ou non cadres, 
étudiants, âgés de 18 ans minimum.  
Et si vos motivations évoluent au cours du temps, changez, bougez. Nous serons à vos côtés 
pour vous faire découvrir les autres visages de Disney. 
En nous rejoignant, vous aurez la possibilité de vivre au cœur de l’Europe : pour certains de 
nos métiers, la pratique d’une deuxième langue européenne en plus du français est nécessaire. 
Travailler avec nous comporte également une série d’avantages : 35 heures, prévoyance santé, 
compte épargne temps, plan d’Epargne Entreprise, titres de transport public remboursés à 
80%, restauration d’entreprise, Comité d’entreprise, entrées gratuites dans les parcs, chambres 
d’hôtels Disney et hôtels associés à tarif préférentiel, réductions.
Pour en savoir davantage tapez http://disneylandparis-casting.com/fr/pourquoi-disney/nos-contrats.

 Compréhension des éCrits 

1. Avez-vous bien lu ? et alors, qu’attendez-vous ? présentez votre candidature… Bonne chance !


