
 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
 
Métier :  
Superviseur d’équipe / accueil client / formation et sécurité d’utilisation des équipements  
 

Intitulé du poste : 
Superviseur d’équipe – Secteur attractions H/F 

 
Contrat, temps de travail et rémunération :  
Contrat CDD saisonnier jusqu’au 07/11/2021 avec reconversion possible en CDI.  
Disponibilités impératives les week-ends, vacances scolaires et jours fériés jusqu’au 
07/11/2021. 
Contrat à temps complet soumis à modulation, selon météo et calendrier d'ouverture à 
découvrir sur notre site WEB : www.parcbabyland.fr. 
Rémunération : taux horaire brut 12,00€ 

 
Description de la mission :  
Vous êtes le chef d’équipe des saisonniers du secteur des attractions. Votre mission est 
d’accueillir l’équipe au quotidien et d’assurer dans un premier temps le nettoyage du parc et 
des attractions avec votre équipe, par la suite vous gèrerez le roulement des pauses 
déjeuner. Dans la journée vous restez en veille sur la bonne utilisation des attractions, sur 
l’état général du parc (propreté des Sanitaires / Poubelles disponibles / déchets au sol) et 
répondrez aux demandes ponctuelles des clients dans le parc. 
 
Vous et votre équipe êtes munis d’un talkie-walkie pour la rapidité des informations et pour 
permettre une bonne réactivité en cas de problème(s) dans le parc. Vous établirez vous 
même les plannings de nettoyage du matin et de roulement des pauses le midi. Vous 
travaillez en étroite collaboration avec le directeur d’exploitation et faites remonter toute(s) 
information(s) nécessaire au bon déroulement de la journée (achat matériel, besoin en 
recrutement, défauts ou réparations diverses à faire). Vous apprendrez les consignes de 
sécurité et le fonctionnement de toutes les attractions et pourrez établir la formation des 
nouvelles recrues.  
 
Vous êtes à la fois garant de l'accueil, du confort et de la sécurité des visiteurs dans le parc. 
La satisfaction de nos visiteurs est votre priorité et vous dirigerez votre équipe sans perdre 
de vu ses arguments.  
 
 

 



 

Lieu de travail 
Parc d’attractions Babyland-Amiland – Saint Pierre du Perray 91280  
Le parc babyland-amiland est un parc en plein essor et unique dans son genre où l'on peut 
travailler dans un cadre original, dynamique et convivial.  Ce dernier est géré par une famille 
de forain et passionné du monde des loisirs depuis plusieurs générations.  
 

Profil :   

 
- Vous justifiez d’une expérience d’encadrement d’équipe quelle qu’elle soit ou 

d’une mission de responsabilité par lien de subordination dans une entreprise. 
- Vous êtes doté d’un esprit d’anticipation et vous avez le sens de l’observation.  
- Vous faite preuve de réactivité, vous vous montrez astucieux et méthodique. 
- Vous avez le goût de l’indépendance et avez l’esprit d’un leader.  
- La notion de discipline est importante pour vous  

 

Informations complémentaires :  
 
Véhicule indispensable pour se rendre au parc d’attractions Babyland-Amiland 
Temps de travail variable en fonction de l’affluence de clients dans le parc.  
Poste sujet aux heures supplémentaires rémunérées.  
 

Pour postuler :  
 
Veuillez envoyez votre CV et lettre de motivation à geoffrey.lapere@gmail.com   

mailto:geoffrey.lapere@gmail.com

