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ANNONCE Référence R.WAKEMP-RHE.09.17 

 

Intitulé du poste : Employé(e) polyvalent(e) de parc indoor 

Type de contrat : CDI à temps partiel 24h hebdomadaires annualisées 

Localisation : Marsac sur l’Isle 

Disponibilité du poste : immédiate 

Rémunération annuelle : SMIC horaire 

 

A propos de notre client : 

 

Marre de la morosité ? Envie de fun et de convivialité ? Et si vous décidiez de travailler dans la joie et la bonne humeur ?  

RHÉPLIK, votre réponse RH, partenaire des dirigeants dans la gestion de leurs collaborateurs, recrute pour son client, WAKARI, 

un(e) employé(e) polyvalent(e) en CDI à temps partiel. 

Le parc de loisirs WAKARI, situé à Marsac sur l’Isle, accueille dans une atmosphère familiale et ludique les enfants de 0 à 12 
ans (et leurs accompagnants) sur une aire de plus de 1000 m2 dédiée au plaisir et au partage. Des tobogans à la salle 
disco, en passant par le parcours acrobatique suspendu et le snack, tout est pensé pour offrir aux familles un véritable 
espace de détente, de jeux et de complicité entre petits et grands. Quoi de plus beau que de voir naître des étoiles dans 
leurs yeux et des sourires sur leurs visages ?  
Le parc est ouvert les mercredi, samedi et dimanche, les jours fériés et 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires. 
 

Description de l'emploi : 

 

Intégré(e) au sein d’une équipe composée de deux personnes, avec l’accompagnement bienveillant d’Aïssa, la fée fondatrice 

du parc et sous l’œil espiègle de la mascotte WAKARI votre rôle consistera à : 

 Etre garant(e) de l’image de l’entreprise sur le site et sur les réseaux sociaux 
 Accueillir, renseigner et orienter la clientèle  
 Contribuer à la qualité de l’accueil sur le point de vente, tout comme sur les aires de jeux, tant au niveau personnel 

que matériel  
 Répondre au téléphone, renseigner, prendre les réservations des différentes prestations proposées (anniversaires, 

soirées à thèmes…) et argumenter pour des ventes complémentaires 

 Proposer et réaliser des animations lors des anniversaires ou autres journées et/ou soirées à thèmes (ateliers de 

maquillage, chasse au trésor…)  
 Effectuer diverses tâches concourant à la préparation de mets simples et à leur distribution dans le respect des 

normes d’hygiène et de sécurité alimentaire 

 Gérer les stocks et l’approvisionnement des produits  

 Encaisser les ventes 

 Participer à la bonne tenue du point de vente, à la mise en valeur des produits, au rangement et à la propreté des 

espaces de jeux, de restauration et autres espaces annexes dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité 

 

Profil recherché : 

 

Titulaire du BAFA, du PCS1 et fort(e) d’une expérience similaire de deux ans en parc d’attraction, en centre de loisirs, en milieu 

scolaire ou en relation avec la petite enfance, vous adorez les bambins et avez gardé une âme d’enfant. Vous êtes patient(e), 

passionné(e), dynamique, souriant(e) et réactif(ve).  

Au-delà de votre expérience, c’est votre créativité, votre capacité d’écoute, votre spontanéité et votre fraicheur qui feront la 

différence. Vous avez le sens des responsabilités et avez prouvé à travers votre parcours que vous êtes digne de confiance.  

Votre disponibilité vous permet d’assurer vos missions durant les jours d’ouverture du parc.  

 
Vous voulez travaillez en vous amusant ? Vous avez trouvé : ce poste est à pourvoir immédiatement à Marsac sur l’Isle, en CDI 

à temps partiel annualisé de 24h/semaine évolutif sur un temps plein.    

 

Transmettez rapidement votre candidature (CV+LM) à : recrutement@rheplik.com sous la référence R.WAKEMP-RHE.09.17 
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