
Intitulé 

Saisonnier polyvalent billetterie - boutique – snack - publicité H/F 

Statut 

Saisonnier 

 

Présentation du poste 

Le saisonnier polyvalent Billetterie / Boutique / Snack / Pub est sous la responsabilité du 

directeur ou d’une autre personne permanente désignée par celui-ci. 

Missions 

Tenir la caisse de la billetterie, de la boutique et du snack de la Forêt des Singes. 

Veiller à la propreté des bâtiments, des toilettes 

Veiller à l’achalandage des marchandises 

Préparer des burgers, frites, sandwichs etc. 

Participer au secrétariat (réservation, accueil téléphonique, courriers, statistiques…) 

Réaliser des tournées de distribution de documents publicitaires 

Activités du poste 

- Accueil des visiteurs (renseigner, écouter…) 

- Donner les consignes de sécurité  

- Encaisser les recettes de la billetterie, du snack et de la boutique 

- Tenir les stocks à jours (commande de marchandise auprès du responsable) 

- Recevoir la marchandise et la contrôler (valider le bon de livraison) 

- Mettre en place la marchandise 

- Surveiller le magasin 

- Préparer le snack 

- Nettoyer quotidiennement la boutique, le snack, les sanitaires, la terrasse. 

- Aider à la préparation et à la réalisation des inventaires 

- Ouvrir la caisse le matin et clôturer la caisse le soir après la fermeture du parc 

- Réalisation des statistiques (fréquentation, satisfaction…) 



- Accueil téléphonique 

- Réalisation de tâches administratives variées (courrier, mailing, base de données…) 

- Réaliser des tournées de distribution de documents publicitaires 

Compétences demandées 

- Sens de l’accueil (aimable et souriant) 

- Politesse et enthousiasme à toute épreuve 

- Sérieux, rigoureux et organisé 

- Travail en équipe 

- Parler anglais (capacité à tenir une conversation nécessaire, niveau B2 et plus apprécié) 

- Rapide, méthodique et attentif 

- Réelle attention pour éviter les erreurs de caisse 

- Aisance avec les chiffres 

- Disponibilité 

La fiche de poste ci-dessus n’est pas exhaustive. La spécificité de la structure nécessite une 

polyvalence de la part du saisonnier. Celui-ci peut donc être amené à réaliser des tâches ou 

avoir une activité qui diffère de cette fiche de poste . 

Pour candidater : 

Merci de suivre les instructions indiquées à l’adresse suivante : 

https://www.la-foret-des-singes.com/informations-pratiques/recrutement/ 

 


