
OFFRE D’EMPLOI 

Nous sommes un accrobranche en cours de création et recherchons un responsable 
de site pour la saison 2022. Ouverture du parc prévue au 01/05/2022. 

Le candidat (H/F) sera titulaire du CQPOPAH avec option évacuation et détenteur 
d’un pass sanitaire valide pour la saison 2022. Nous proposons : 

– CDD saisonnier (possibilité de passage en CDI si bon feeling professionnel) 
– 39h hebdomadaire 
– travail les week-ends, vacances et jours fériés 
– poste non logé 
– 1800€ net mensuel 
– salaire valorisé progressivement à 2000€ voire plus selon expérience et CA réalisé. 
Vos compétences techniques ou votre polyvalence en billetterie, secrétariat, 
menuiserie, charpente ou toute autre qualification en liaison avec l’activité seront un 
plus non négligeable ! 
– 2 jours congés hebdo (hors WE et jours fériés) 
– du 1er mai au 30 octobre minimum 
– expérience impérative avec références 
– anglais souhaité 
 
Sous la direction des gérants, votre fonction est de gérer l’ensemble du personnel du 
parc. Vous devrez faire le planning, distribuer le travail et rédiger tous les documents 
d’exploitation réglementaires. 

Vous serez tout d’abord opérateur Cqpopah: c’est à dire en charge d’accueillir la 
clientèle et de faire toutes les tâches du Cqpopah . Le reste du temps, vous serez en 
charge des missions quotidiennes (nettoyage, entretien) et de gérer la buvette (stock 
…) 

Vous aurez la charge de valider les compétences professionnelles des candidats en 
cours d’acquisition du CQPOPAH. 

Vous aurez également la charge d’améliorer l’accueil dans le parc. Cela consiste à 
aménager des nouveaux espaces, entretenir les jeux existants et les installations du 
parc, suggérer des améliorations… 

Mais aussi, contribuer à la promotion du parc en lien avec le Community manager: 
photos, prospection, publicité 

Le profil du candidat est quelqu’un qui puisse, en étroite liaison avec les gérants, 
assurer la naissance de ce parc avec tous les enjeux qui s’y rattachent. 


