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OPÉRATEUR(TRICE) D’ATTRACTION F/H
Type de contrat : CDD saisonnier
Âge : Dès 18 ans
Diplôme : Bac général ou professionnel validé, bep, cap...
Temps de travail : Jours d’ouverture du parc
Expérience : Débutants acceptés
Lieu : Bal Parc / Tournehem-sur-la-Hem

VOTRE MISSION : 

Veiller au respect des consignes de sécurité pour chacune des attractions sur les-
quelles vous serez affecté. Conduire l’attraction en respectant toutes les règles de 
fonctionnement qui vous seront précisées.

Vous offrez aux visiteurs un accueil chaleureux et efficace. 

Vous assurez le placement, l’accompagnement ou le filtrage des flux de visiteurs 
et vous vous occupez de l’ouverture et de la fermeture de l’attraction. 

À chaque étape, vous informez votre hiérarchie de l’avancée de vos interventions, 
proposez et appliquez des actions correctives immédiates. 

Chaque jour, vous veillez à respecter et faire respecter la sécurité du parc et les 
hauts standards des procédures d’hygiène (nettoyage et entretien de votre envi-
ronnement de travail).

Pour réussir dans ce poste, vous comptez sur votre sens de l’accueil et du service, 
votre rigueur et votre souci du respect de la sécurité et bien sûr, votre très bon re-
lationnel avec les visiteurs comme avec les autres membres de l’équipe.

LES QUALITÉS REQUISES :

Une maîtrise parfaite de la langue française est exigée. L’anglais est un plus !
Bon relationnel, sens de l’accueil et du service. 
Excellente écoute active. Motivation, autonomie, ponctualité et propreté    
sont des qualités qui vous caractérisent ! BAFA souhaité.
Respecter toutes les consignes de sécurité. 

POUR CANDIDATER : 

Nous vous invitons le cas échéant à nous adresser votre lettre de motivation
et CV qui tiendront compte de nos requêtes, cette dernière nous fera part 
de votre expérience et de vos éventuelles propositions pour le parc.

Merci de répondre exclusivement par email à facturation@thierryfeery.com 
en adressant votre candidature à Delphine Caruyer, Service recrutement 
de Bal Parc.

Rejoignez les équipes de


