
 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
 
Métier :  
Maintenance / Technique / Sécurité - Maintenance Attractions 
 

 

Intitulé du poste : 
Employé de maintenance attractions H/F 

 
Contrat & temps de travail :  
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. 
 

 
Description de la mission :  
Sous la responsabilité d’un responsable vous assurez quotidiennement le contrôle et la 
vérification des éléments mécaniques et électromécaniques des attractions.  
 
Vous assurez une maintenance préventive sur les différentes attractions afin de garantir 
l’ouverture des attractions et leur bon fonctionnement.  
De façon occasionnelle, sous la responsabilité d’un responsable vous répondrez aux 
demandes d’interventions et réalisez la maintenance curative lorsque le parc est ouvert.   
 
Vous pouvez aussi être amené à rédiger des fiches d’intervention et d’entretien sur les 
différentes attractions que vous avez supervisé.  
 
A travers vos opérations de maintenance vous garantissez la sécurité de nos visiteurs et le 
bon fonctionnement des attractions. 
 

 
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 ou plusieurs expériences dans la maintenance mécanique et 
électrique. Dans le domaine des parc d’attractions serait un plus. 

- Vous faites preuve de réactivité, vous vous montrez astucieux et méthodique 
- Vous êtes organisé et savez gérer des situations urgentes 

 

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 contact@parcbabyland.fr  
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