
    
 
 

OFFRE D’EMPLOI SAISON COMPLETE 

RESPONSABLE DE SITE (H/F)  
PARC ACRO’AVENTURES QUINTAL 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Situé dans la forêt du Semnoz, le Parc Acro'Aventures de Quintal est une petite structure comprenant un 
parcours familial entièrement composé de filets. Nous accueillons majoritairement des enfants de 4 à 12 ans en 
famille, ainsi que des groupes scolaires, centres de loisirs, associations, etc. 

L'équipe est composée de 3 personnes maximum (un.e responsable de site,  un.e adjoint.e et un saisonnier 
en été). Le poste de Responsable de Site est idéal pour débuter dans le management. 

LES MISSIONS 

● Accueillir, et animer la clientèle sur les différentes activités, gérer les flux clients 
● Savoir présenter les consignes de sécurité en Français et en Anglais et veiller à leur respect  
● Entretenir les activités Acro Filet et Course au Trésor et effectuer au besoin des petites réparations 
● Ouvrir et fermer quotidiennement les activités avec son binôme, veiller à l’état général du site 
● Gérer les procédures d’évacuation en cas de besoin 
● Gestion du planning et des missions du binôme adjoint 
● Gérer les ouvertures, opérations, et fermetures de caisse. 
● Réalisation des bilans statistiques hebdomadaires, mensuels et saisonniers de l’exploitation 
● Gérer et suivre les demandes de devis, gérer les ouvertures et clôtures de caisses 
● Animer les réseaux sociaux. 

PROFIL / COMPETENCES 

● Dynamisme, autonomie rigueur et disponibilité 
● Bon relationnel avec la clientèle familiale 
● Goût pour le travail en extérieur 
● Bonne capacité à travailler en équipe 
● Une expérience en animation et en tenue de caisse est un plus 

 

CONDITIONS 

● Contrat CDD de 8 Mois (du 01/03 au 05/11/2023) 
● Temps de travail : 35h / semaine, travail les week-ends et jours fériés 
● Salaire mensuel : de 1700 euros net 
● Lieux de travail : Quintal (peut être amené à travailler ponctuellement sur le parc de Talloires en fin de 

saison) 
● Permis B et voiture personnelle indispensable 
● Diplôme de secourisme obligatoire 
● Débutant accepté, si motivé 

Ouverture du parc prévue de 01/04, le mois de mars sera dédié à la formation du candidat. 

Si tu te reconnais : Postule ! 
 

CONTACT 

Clara DERNAULT - Acro’Aventures – quintal@acro-aventures.com – 06 33 80 23 50 
Envoyer CV et lettre de motivation 


