
 

Le Parc de l'Auxois recherche des agents d’accueil polyvalents*.  

Au cœur de la Côte d’Or, le Parc de l’Auxois crée en 1988, est un parc animalier d’une superficie de 40 
hectares, où les visiteurs peuvent admirer 90 espèces. 

Le Parc de l’Auxois est également un parc de loisirs avec des aires de jeux pour petits et grands, un petit 
train, des manèges pour les enfants ; ainsi qu’un parc aquatique ouvert en juillet et en août. 

La fréquentation du parc est en constante augmentation ces dernières années et il se positionne aujourd’hui 
comme le deuxième site touristique le plus visité de la Côte d’Or (parmi les sites payants).  

Au sein de ce parc de loisirs familial en plein évolution, vous avez la possibilité d’intégrer une équipe 
dynamique. 
 
*Il s’agit d’un poste polyvalent, vous serez principalement affecté à l’accueil du parc ; mais vous renforcerez 
également l’équipe de restauration à certains moments de la journée. 
 
 

Profil 

Nous recherchons des personnes motivées, de confiance et dynamiques.  

Description du poste 

- Accueillir et renseigner les visiteurs à l’accueil du parc 
- Gérer la billetterie : vente et contrôle des billets 
- Encaisser et mettre en rayon en boutique 
- Entretenir les locaux : accueil, boutique, … 
- Participer au service dans les points de restauration : prise de commande et service 
- Opérateur de manèges (les après midi) : accueillir les visiteurs, faire respecter les consignes de sécurité et 
assurer le fonctionnement de l’attraction 
- Participer aux animations du parc (mascotte) 
- Participer à l’approvisionnement des points de restauration 
 

Informations complémentaires 

- Poste à pourvoir à partir d'avril 
- Contrat de travail saisonnier de 2 à 8 mois (disponibilité en juillet ET août obligatoire) 
- Horaires variables suivant l’affluence et les conditions météorologiques 
- Le parc ne dispose pas de logement 
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