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CDD saisonnier – Agent d’accueil 
 

Présentation 

Ouvert en 2021, le Fun Parc est un grand parc de loisirs situé à Brumath à 15 minutes entre Strasbourg 
et Haguenau. Il propose une variété d’activités terrestres et nautiques : accrobranche, paintball, 
trampolines, minigolf, chasse au trésor, course d’orientation, téléski-nautique, embarcations 
nautiques, aquapark. Il dispose également d’une grande plage, des terrasses sur pilotis, rooftop, et de 
deux espaces de restauration.  

 

Description des missions 

Dans le cadre de la saison 2023 d’avril à octobre, le Fun Parc cherche son équipe d’agents d’accueil.  

Tes missions seront :  

- Accueil des clients (téléphonique et physique)  
- Traitement d’emails 
- Encaissement et gestion de la caisse 
- Distribution du matériel et équipement des clients en cas de besoin 
- Briefing des activités de chasse au trésor et course d’orientation 
- Participation à l’entretien et à la bonne image du parc  
 

Disponibilités  

D’avril à mai, de 12h30 à 20h les week-ends et si possible le mercredi, ainsi que pendant les vacances 
scolaires. En juin, de 9h30 à 20h les week-ends et si possible le mercredi. En juillet et août, tous les 
jours de 9h30 à 20h et 21h le week-end.  

 

Profil recherché 

- Tu as l’esprit d’équipe, le sens de l’accueil et de la communication 
- Tu as un bon relationnel et le contact facile 
- Tu es dynamique, organisé et polyvalent 
- Tu maîtrises parfaitement la langue française à l’écrit et à l’oral (des notions d’anglais sont un plus) 

 

Plusieurs postes sont à pourvoir, allant de 2 mois à 8 mois, à temps plein ou temps partiel 

 

Avantages 

- Accès aux activités du Fun Parc 
- Tarifs réduits sur l’offre de restauration 
- Complémentaire santé et prévoyance d’entreprise 

 
Intéressé(e) ? Envoie-nous ta candidature à l’adresse : recrutement@fun-parc-brumath.fr 


