
Co-responsable de  
parc (83) :
SARL JUMPACA est à la recherche de 
jeunes dynamiques pour compléter son 
équipe de choc pour 2020.

SARL JUMPACA est une Société de 
Loisirs, en pleine expansion, proposant 
diverses activités de pleine nature 
(Accrobranche, Laser Game exterieur, 
Mini golf et filets géants..) et possédant 2 
Parcs Aventure , situé à MONTAUROUX 
(83) et SAINT CEZAIRE (06).

Missions responsable de site 

Vous aurez pour missions d’organiser l’activité et de gérer l’exploitation du parc 
dans ses dimensions techniques et humaines.

– Manager une équipe d’opérateurs ( la formation, les plannings,..)
– S’assurer du bon suivi des procédures de l’entreprise et participer au processus 
de progrès.
– Vérifier et gérer le matériel d’exploitation 
– Identifier les besoins en renouvellement ou maintenance des parcours.
– Etablir chaque semaine plusieurs communication sur les réseaux sociaux et 
distribution de dépliants.
– Connaitre et appliquer la règlementation (normes d’exploitation, exigence de 
l’accueil d’enfants) avec le soutien du gérant 
– Faire des devis pour les groupes, vendre des produits adaptés aux clients, 
proposer des évolutions du parc et des activités en lien avec le responsable 
commercial
– Accueillir, gérer, prendre les réservations, et encaisser la clientèle 
– Gérer le suivi des diverses procédures journalières de fonctionnement 
(ouverture, fermeture, ..) et répartir le travail avec l’équipe. 
– Informer, conseiller, surveiller les clients et visiteurs 
– Identifier les points d’amélioration du fonctionnement du parc 
– Transmettre les informations à sa hiérarchie

Profil, Compétences
Vous êtes titulaire du ( CQP OPAH ) Certificat de Qualification Professionnelle 
d’Opérateur de Parcours Acrobatiques en Hauteur.
Vous avez une expérience réussie dans un parc aventure et vous souhaitez 
évoluer vers plus de responsabilités ( 2 ans Minimum ).



Qualités personnelles déterminantes : dynamique , autonome, polyvalent(e), 
rigoureux(se) et réactif (ve). Sens du relationnel, travail en équipe, bonne 
élocution et facilités rédactionnelles. 

Autres aptitudes : maîtrise du pack office, de l’anglais orale. Aptitude à intervenir 
sur les réseaux sociaux.
Nous préciser toutes autres aptitudes que vous souhaitez mettre au service de 
l’entreprise (travail manuel, conception graphique, compétence comptable, 
etc….)

Disponible impérativement Weekends & Jours Fériés.

Personne habitant sur le secteur du canton de Fayence et Saint Cézaire 
fortement apprécié

Diplômes
PSC1 ou équivalent, CQP OPAH, Permis B et véhicule personnel

Contrat
CDD Saisonnier 2 à 8 mois, Temps partiel : de 35h à 39h/semaine.

Rémunération :
- Salaire : 1 700,00€ à 1 800,00€ /mois
- Titre-restaurant / Panier

Contact
Veuillez envoyer lettre de motivation et CV avec photo : 
paca.adventure@gmail.com


