Présentez-vous le :

04 MAI 2018
À 10H00

AYRE HOTEL SEVILLA
Avenida Kansas City, 7
41018 SEVILLE
ESPAGNE

PERSONNAGES & PARADES
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE EN REJOIGNANT
NOTRE DÉPARTEMENT PERSONNAGES ET PARADES !
Afin d’animer divers Personnages Disney®, nous recherchons
des personnes enthousiastes et pleines d’énergie pour des rôles
nécessitant de mesurer entre 141 CM ET 154 CM
(prise de mesure à l’audition).
Une expérience préalable en animation
et/ou en comédie serait un plus.
Si vous avez un bon niveau de danse, vous pourrez également
participer à nos parades et cavalcades!
50 postes à pourvoir (contrats CDI et CDD 35h
débutant entre mi-mai et novembre 2018).
STATUT RÉGIME GÉNÉRAL.
Possibilités de logement.
Tous les candidats doivent être majeurs, parler français ou anglais
et être disponibles jusqu’à 18h.

Scannez-moi !

Nous ne prenons pas en charge le coût de déplacement pour cette audition.

©Disney

Vous pouvez
obtenir une aide
à la mobilité EURES
en cliquant ici.

Il est important de venir :
- en jogging et chaussures de sport
(pas de semelles noires)
et ne pas porter de maquillage
- muni(e) d’une pièce d’identité,
d’un CV et d’un stylo noir

Open audition call:
th

04 MAY 2018
AT 10AM

AYRE HOTEL SEVILLA
Avenida Kansas City, 7
41018 SEVILLA
SPAIN

DISNEY CHARACTERS AUDITION
TAKE PART IN A UNIQUE EXPERIENCE BY JOINING
OUR CHARACTERS AND PARADES DEPARTMENT!
To portray Disney® animated characters,
we are looking for enthusiastic and energetic people
for roles that measure between 141 CM AND 154 CM
(measured during the audition).
Prior experience in animation and/or acting would be a plus.
50 positions: Open Ended (full-time)
and Date to date (seasonal) contracts
starting between Mid-May and November 2018.
Housing possibilities.
Candidates must speak English or French,
be a minimum of 18 years old and must be available until 6 p.m.

Scan me!

We do not reimburse any transportation costs to attend the audition.

©Disney

You can have
an EURES help
to mobility
by clicking here.

Please come to the audition:
- wearing comfortable clothing
(to participate in a movement/dance combination)
and refrain from wearing makeup
- with a pen and a non-returnable CV

