
 
Offre d’emploi CDI 2020 

 

RESPONSABLE TECHNIQUE DE PARC DE LOISIRS 
 
 
Les Rochers de Maguelone, le parc de loisirs nature situé entre 
Montpellier et les plages. 
 
 

Aux Rochers de Maguelone, nous sommes porteurs de valeurs et nous les appliquons chaque jour 
pour tous et avec tous : qualité, sécurité, innovation, écologie, implication sociétale, humanisme. 
Bienvenue chez nous ! 
 
Nous recherchons notre futur Responsable Technique.   
 

Les missions 
 
Rattaché au dirigeant, vous assurez la responsabilité technique et budgétaire de la maintenance des 
installations et de l’infrastructure du parc de loisirs, de l’entretien des espaces verts et de la gestion 
des travaux, incluant la création de nouveaux jeux ou de nouvelles activités. 
Vous intervenez pour réaliser vous-même la maintenance et les travaux, et vous gérez et planifiez 
votre équipe, composée de 1 à 3 personnes selon la saison. 
Vous participez aux projets de l’entreprise et apportez vos idées pour la création de nouveaux jeux ou 
de nouvelles activités. Vous savez partir d’une idée pour la réaliser, incluant la recherche de solutions 
techniques, la réalisation de plans, la sélection de prestataires, la planification et la réalisation 
technique, dans les délais prévus. 
Conscient que l'image du site est fortement liée à la qualité de l'entretien et à sa propreté, vous êtes 
garant du résultat obtenu. 
Vous garantissez la sécurité des visiteurs et du personnel. Vous veillez au respect des obligations 
réglementaires et à leur évolution.  
 
En saison, vous serez aussi amené à accueillir les clients sur les activités. 
 

Profil recherché 
 
De formation technique de niveau Bac +2 minimum, vous justifiez d’une expérience réussie dans la 
maintenance de sites recevant du public de type parc de loisirs, parc d’attraction, camping, etc…. 
Vous avez au minimum 6 ans d’expérience professionnelle technique. Une expérience de 2 ans en 
parcours acrobatique en hauteur serait un plus. 
 
Le poste requière : 

- Une réelle polyvalence dans les savoir-faire techniques : travail du bois et du métal, petite 
mécanique, petite maçonnerie, électricité, plomberie, traitement de l’eau, végétaux, entretien 
des machines 

- Une expérience en management d’équipes techniques 
- Des capacités de planification, de suivi de chantiers et de respect des budgets 

 
Votre organisation vous permet de ne rien laisser passer, d’être efficace et de tenir vos engagements. 
Vous êtes autonome avec un fort sens des responsabilités et de la sécurité. Vous avez de l’initiative. 
 
Vous savez animer une équipe et aimez former. 
Vous aimez le contact avec les clients. L’écoute et la satisfaction client sont prioritaires pour vous.  
Vous aimez travailler en extérieur. 
Vous disposez impérativement d’un véhicule. 
Des possibilités de formation peuvent vous êtes proposées pour maitriser l’ensemble du poste. 
 

Conditions  
 
Poste en CDI, à pouvoir à partir du 20 janvier 2020 
Salaire selon expérience 
Travail les vacances scolaires et les jours fériés.  Lieu : Villeneuve les Maguelone (34) 
 
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation avec la référence REF TECH 2020 à 
recrutement@lrdm.fr 

mailto:recrutement@lrdm.fr

