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PROFIL DE POSTE POUR UN RESPONSABLE ADJOINT 

DE PARC ACROBATIQUE FORESTIER 

 

 

Description du métier : 

 Est capable d’accueillir la clientèle, expliquer les consignes de sécurité et assurer la 

surveillance en hauteur  

 Supervise et coordonne l'activité de l’équipe (opérateurs des parcours en hauteur, agent 

d’accueil) d'un établissement de tourisme sous la tutelle de son responsable.  

 Doit savoir et pouvoir remplacer les postes étant sous sa responsabilité 

 Participe à l'accueil et au service des clients. 

 Participe au développement du parc et de l’aménagement.  

 

Qualifications : 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en 
gestion et commerce touristique, complété par une expérience professionnelle. Le CQP OPAH est 
également préconisée. 
La pratique d'une ou plusieurs langue(s) étrangère(s), en particulier l'anglais et l’allemand est 
requise 

 

Conditions d’exercice de l’activité : 

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de Parcs de loisirs (Parcs acrobatiques forestiers) en 
relation avec le directeur de l'établissement et les responsables des différents services (commerciale, 
développement ...), souvent en contact avec la clientèle.  
Elle varie selon le type d'établissement et le mode d'organisation de l'établissement.  
Elle peut s'exercer les week end, jours fériés, en soirée.  
La connaissance des normes  de sécurité NF EN 15567-2 peut être requise.  
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Activités et compétences : 

 

ACTIVITES COMPETENCES 

Ajuster le planning des employés Utilisation des logiciels de réservations 

S’assurer du bon déroulement des activités 
auprès des différents types de clientèle selon 
le cadre légal 

Technique d’animation et 
d’encadrement spécifique 

Superviser l’activité des équipes et contrôler 
l’application des règles d’hygiène, de sécurité 
et des procédures de qualité 

Techniques de management 

Suivre l’activité de l’établissement et veiller à 
la satisfaction du client 
Effectue les opérations de maintenance et 
d’embellissement du site 
Participe à la mise en place des nouveaux 
projets. 

Normes Afnor sur l’exploitation et la 
construction 

Effectuer le suivi commercial et administratif 
de l’établissement 

Législation sociale 

 

Activités et compétences spécifiques :  

ACTIVITES COMPETENCES 

Effectuer des préparations spécifiques à l’accueil 
des groupes (animations, gouters…) 

Techniques de vente 

Effectuer la vente de produits de services et de 
restauration 

Procédure d’encaissement 

Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en 
approvisionnement et établir les commandes 

Utilisation des logiciels de gestion 

Contrôler les produits à la livraison et superviser 
le rangement et le stockage 

Procédure de caisse 

Procéder au comptage des fonds de caisse Procédure de caisse 

 

 


