
Responsable Technique (H/F)
CDI

Missions / Objectifs de la fonction

Vous serez chargé(e) de :
Manager et encadrer le personnel des différentes équipes techniques (10 personnes) : maintenance et
exploitation scénographique, audiovisuel numérique, bâtiments et espaces verts,
Planifier et organiser l'ensemble des activités techniques du Parc,
Accompagner et développer les compétences des équipes,
Gérer les relations avec les partenaires et les prestataires, en optimisant les coûts,
Suivre les différents budgets techniques,
Dans le cadre de la certification environnementale du Parc, participer activement au suivi des indicateurs et
des plans d'actions qui ont été définis.

Profil recherché

Idéalement de formation BTS Maintenance Electrotechnique, avec une expérience minimum
de 5 ans en management d'équipe,
Vous possédez d'excellentes qualités managériales, et possédez des connaissances en
électronique, mécanique, pneumatique, automatisme, … et plus globalement des
connaissances en maintenance du bâti,
Vous êtes autonome, organisé(e), et savez fédérer vos équipes et les autres équipes de
l’entreprise pour travailler au service des visiteurs du parc,
Vous êtes force de proposition et souhaitez participer aux projets de développement de
l'entreprise,
Une expérience des parcs d'attraction serait un réel plus.

SERVICE

TECHNIQUEContexte – Description entreprise 

Vulcania, parc d’exploration des volcans et de la planète Terre, situé sur la commune de St-Ours Les Roches à
proximité de Clermont-Ferrand, au cœur du massif volcanique auvergnat (chaîne des puys inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO), accueille près de 350 000 visiteurs par an sur ses 57 hectares et au sein d’une
architecture exceptionnelle (bâtiments construits en 2002 par l'architecte autrichien Hans Hollein, prix Pritzker
d’architecture).
Nous proposons une pleine journée de visite, organisée autour de la vingtaine d'attractions : salle écran géant
de 400 places, spectacles (Volcano drones, "Expériences, c'est show !", dragon time …), attractions dynamiques
(cinémas dynamiques, plateformes mécaniques, nacelles, dark ride, coaster, animatronics…), espaces
scénographiques, mais aussi des espaces restauration, boutiques et séminaires, …

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons notre futur(e) Responsable Technique (H/F) qui
aura pour mission de garantir le bon fonctionnement de nos attractions et de nos infrastructures, pour une
expérience inoubliable. Ce poste s'inscrit également dans les projets de développement du Parc (arrivée de
nouvelles attractions, planétarium… et hôtellerie)

Lieu: Saint-Ours les Roches (63)
Statut: cadre - Rémunération : selon expérience
Date de prise de poste: dès que possible
Travail le weekend et les jours fériés

Pour postuler envoyer lettre de motivation et CV à

recrutement@vulcania.com ou sur vulcania.com/recrutement 

Vos + :

mailto:recrutement@vulcania.com

