ANIMATEUR D’ATTRACTIONS H/F
 Qui sommes-nous ?
Premier parc à thèmes de France apparu en 1963, la Mer de Sable est située au cœur de la forêt d’Ermenonville
dans un cadre exceptionnel de 45 hectares. Venez rejoindre nos équipes en tant qu’opérateur(rice) d’attractions
pour la saison 2022 dans un endroit mythique, dépaysant et coloré, propice au divertissement familial.

 Vos missions seront :
Envie de faire partager des moments d’amusements, de fous rires et de peur à nos visiteurs ? Sur une de nos
attractions dans un cadre atypique et une ambiance colorée et diversifiée :
 Vous accueillez les visiteurs tout au long de la journée.
 Vous pilotez une de nos attractions conformément aux consignes de sécurité.
 Vous veillez à l’état de propreté de votre attraction.
 Vous participez activement au développement et au maintien de la qualité de service et de la satisfaction
de nos visiteurs.

 Prêt(e) à rejoindre l’aventure ? Vous êtes notre candidat(e) idéal si :




Vous êtes enthousiaste et motivé(e), débutant(e) ou expérimenté(e).
Vous avez le sens du contact, de l’accueil et vous avez un bon relationnel avec nos visiteurs.
Vous avez une bonne résistance physique et une vigilance pour la sécurité de tous.

 Informations complémentaires :





Contrat d’avril à novembre, temps plein et temps partiel selon le calendrier d'ouverture, soumis à la
modulation du temps de travail.
Travail les week-ends et jours fériés, 2 jours de repos consécutifs selon le calendrier d’ouverture.
Moyen de transport personnel indispensable pour nous rejoindre au cœur de la forêt.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le poste proposé est soumis
à l’obligation du pass vaccinal.

Vous voulez faire rêver petits et grands ? Alors venez rejoindre notre équipe au cœur du Far
West.
Merci de faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation)
A l’adresse mail suivante : recrutement@merdesable.fr

