
OFFRE D'EMPLOI 

 
Responsable de site 

Le Parc Anjou Aventure recrute un responsable de site pour la grande saison, du 27/03 au 31/10/2021.  

Situé aux portes d’Angers sur la commune d’Ecouflant, le Parc Anjou Aventure propose 7 parcours               
acrobatiques en hauteur et des parcours d’orientation thématiques. 

Nous recherchons un responsable de site avec expérience dans la gestion quotidienne d’un             
PAH.Véritable bras droit de la direction, vous aurez à cœur de transmettre les valeurs et d’atteindre les                 
objectifs de l’entreprise. 

Ce poste pourra évoluer vers un CDI après une première saison en contrat saisonnier si le 
candidat donne satisfaction. 

MISSIONS  

• Prise et suivi des réservations (planning, devis, factures…) 

• Management de l’équipe d’opérateurs (emploi du temps, suivi des heures…) 

• L’équipement et l’initiation des clients 

• La surveillance des clients en activité. 

• Les opérations de secours en hauteur. 

• Le conseil, les informations aux clients. 

• La tenue des registres selon la norme en vigueur. 

• Le contrôle, l’entretien et la maintenance du parc, des équipements, des installations. 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES REQUISES: 

• Etre titulaire du CQP OPAH 

.Minimum Bac+2 avec expérience d’au moins 1 saison en parc aventure en tant que              
responsable de site 

.Connaissance des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint, …) et sur les réseaux            
sociaux, 
 

.Maîtrise de l’anglais, 



 
• S’adapter à la variété des tâches et aux rythmes de travail 

• Faire preuve de professionnalisme 

• Posséder un bon sens du relationnel et le goût du contact avec la clientèle 

• Rigueur et organisation, attentif à la satisfaction du client. 

• Esprit d’équipe 

• Aisance avec l’activité (sportif) 

• Etre à l’écoute 

• Dynamique 

• Ponctuel 

CONDITIONS:  

Poste à temps plein (CDD saisonnier 35h) pouvant évoluer en CDI 

Salaire selon convention collective et expérience. 

CONTACT:  

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à parcanjouaventurecg@gmail.com 

Julien Jamonneau - gérant (06 12 16 34 64) 

mailto:parcanjouaventurecg@gmail.com

