
ADJOINT DU DIRECTEUR D’EXPLOITATION (CDI H/F) 

 
Le Parc d’Attractions et Animalier Le PAL, 1er site touristique de la grande région Rhône-Alpes Auvergne, 5ème parc 

d’attractions français recherche un/une Adjoint (e) au Directeur d’Exploitation.  

 

Le PAL est une entreprise impliquée dans la protection de la biodiversité notamment avec sa Fondation Le PAL 

NATURE. Elle est également fortement engagée dans une démarche Responsable et est certifiée « Green Globe » 

(tourisme durable) et « Tourisme & Handicap ». 

 

Recherche un Adjoint au Directeur d’Exploitation  

 
Au sein d'une entreprise humaine et dynamique, vous êtes sous la responsabilité du Directeur d’Exploitation du parc. 

Votre mission consiste dans un premier temps à appréhender et à maîtriser l’aspect technique et sécurité des 

installations, notamment des attractions, puis à vous impliquer progressivement dans le management du parc et de ses 

équipes permanentes et saisonnières. 

 

Missions principales  

 

• Superviser et organiser les activités de maintenance et de sécurité du parc incluant les attractions, les 

installations et bâtiments dans le respect des budgets alloués, 

• Proposer, élaborer des nouveaux projets d’entretien et de développement, 

• Participer à l’organisation et à la coordination de l’exploitation de l’ensemble des activités du parc, 

• Manager l’ensemble des équipes et plus particulièrement les 12 responsables de service. 

 

Du fait de la nature de l’activité et de son caractère saisonnier (ouverture avril – octobre), une forte disponibilité y compris 
en alternance les week-ends et jours fériés est requise pour ce poste pendant cette période. 
 

Profil 

 

Formation Bac +5 Ingénieur, 8 à 10 années d’expériences professionnelles sur une fonction technique 

Leadership et sens de la décision, capacité d'analyse, diplomatie et sens de l'écoute, ainsi que de grandes capacités de 

gestion opérationnelle et humaine sont indispensables. 

 

Vous avez à cœur de progresser et faire progresser vos équipes. Vous aimez travailler en équipe, êtes motivé(e) par le 

challenge et avez envie d’intégrer une entreprise dynamique. 

 

Anglais courant 

Niveau de Formation Ingénieur 

 

Secteur 
Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels 

  
 


