
 

     FICHE EMPLOI TYPE : DIRECTEUR DE SITE 
 
Mission : Dirige le site des parcours acrobatiques en hauteur EVASION VERTE au parc Floral de Paris 

 

 
Environnement : 
 

- Travail le week-end  
- Travail en équipe 
- Horaires décalés 
- Espace boisé 

- Possibilité de déplacements sur les autres sites (Permis de conduire exigé) sur plusieurs jours  
- Tenue vestimentaire correcte exigée 
- Convention collective des loisirs 

- Mobilité possible lors de missions ponctuelles 

 
Activités principales : 

 
 Gestion des ressources humaines (recrutement, animation plannings, congés payés, …) 
 Suivi de l’activité (tableaux de bords, CA, marge, …) 
 Gestion des infrastructures 
 Garant de la qualité et de la sécurité du site 
 Reporte à la direction générale (tableaux de suivi…) 
 Maitrise les différents emplois du parc afin d’en optimiser le fonctionnement 
 Optimisation du fonctionnement global du site  
 Réaliser le contrôle EPI 

 Assurer les rendez-vous avec les laboratoires de contrôle et phytosanitaire  
 

Activité spécifique : 
  
- Possibilité d’intervenir en Hauteur 

- Possibilité d’intervenir sur la maintenance construction 

- Possibilité de venir en soutien sur tous les postes du parc 

- Travaux en événementiel hors du site 

 

Compétences nécessaires : 

 

Connaissances spécifiques liées à l’activité : 
Règles de sécurité 
Anglais souhaité 

Maitrise des outils de bureautique 
Connaissance de la TPE 
Comptabilité de base 
Expérience dans le management d’équipe 

 

Qualités requises :  
Aime la nature, les APPN (Activités physiques de pleine nature) 
Dynamisme 
Volontaire 
Sportif 
Gestion des priorités 
Bon relationnel  
Ecoute 
Sens de la discrétion 

Diplomatie 
Flexibilité, adaptabilité 
Travail en équipe 
Savoir véhiculer une bonne image de l’entreprise 
Respect des consignes d’utilisation du matériel 
Etre au service du client 
Aptitudes pour le management d’équipe 

 

Accès direct avec formation initiale exigée : 
Attestation secourisme souhaité -  CQP OPAH 

 
Alternatives possibles : 
Une expérience professionnelle dans le domaine du management au sein de parc de loisirs est un plus 


