
   DEFINITION DE FONCTION 
 

Syndicat mixte des Lacs de Pierre-Percée – 54540 Badonviller 
 

 

ADJOINT(E) RESPONSABLE 

D’EXPLOITATION AVENTURE PARC® 

Le SMA des lacs de Pierre-percée et de la Plaine recherche pour son parc de loisirs actifs en 

forêt situé à Badonviller (54) un(e) Adjoint(e) d’Exploitation. 
 

Assister le directeur de site dans ses missions d'exploitation et de gestion:  

- Missions de responsable de jour: 

 Assurer le bon fonctionnement de l'activité et le suivi de l’exploitation du parc dans ses 

dimensions techniques, humaines et dans le respect des procédures (management, sécurité, 

accueil et encaissements clients, matériel, maintenance, ….). 

- Missions de développement commercial auprès des groupes. 

 

 

Vos missions: 

 Participer à l’animation d’une équipe de saisonniers OPAH ainsi qu’à la gestion du 

Parc au quotidien 

 Etre garant de la qualité d’accueil et de service. 

 Participer à l’organisation du parc et de ses services. Assurer la bonne application et le 

respect des procédures.  

 Cordonner et animer l’activité -briefing, plannings, caisse accueil et snack-  

 Entrer en relation avec les clients dans le cadre d’une démarche commerciale 

 Participer à l’application de la charte Qualité – Sécurité 

 S’assurer du contrôle et de l’entretien des installations et matériels en lien avec les 

normes en vigueur, veiller aux mesures de sécurité d’accueil du public. 

 Participer et suivre les travaux d’entretien des installations du site. 

Qualités professionnelles : 

 Esprit d’analyse 

 Capacités commerciales en face à face et rédactionnelles 

 Sens des responsabilités 

 Excellent Relationnel 

 Capacité d’adaptation 

 Rigueur, Sérieux et dynamisme 

 Etre force de proposition 

 Esprit d’équipe 
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Savoir-faire : 

 Encadrer et Animer une équipe 

 Suivre et mettre à jours des tableaux bord prévisionnels hebdomadaire 

 Suivre et mettre à jours les procédures 

 Maîtriser le pack office 

 Bonne maîtrise à l’oral de l’Anglais, l’Allemand serait un plus. 

 

Profil : 
 

Vous justifiez d’une expérience minimale de 2 ans en parc acrobatique ou parc de loisirs. 

Vous avez à la fois le sens commercial, le goût pour les relations publiques, le sens du service 

ainsi que des aptitudes de gestionnaire et de manager d’équipe. 

 

 Niveau Bac +3 

 Expérience sur un poste similaire souhaitée (PSC1 obligatoire) 

 Poste en CDD 8 mois Mars/ Avril à Novembre 2020, objectif de CDI.   

 Temps plein selon un temps de travail annualisé en considération de la saison. 

 Salaire selon expérience. 

Contact: 

Envoyer CV + lettre de motivation + photo à : 
Aventure Parc ® – A l’attention de SCHOEFFLER Christophe. 
Email : cschoeffler@paysdeslacs.com Tel : 03-83-42-50-08 
Par courrier : 1,avenue du colonel de la Horie 54540 Badonviller 
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