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Le GROUPE KOEZIO imagine et exploite des concepts de loisirs et des lieux festifs et conviviaux uniques au Monde.
Nous accueillons environ 150 000 visiteurs par an et par lieu dans 5 Villes en France et à Bruxelles.

Crée en 2006 notre Groupe est accompagné sur le long terme par les fondateurs du Groupe DECATHLON dans le cadre de leur
fonds d'investissement privé. 

Nous développons des marques d'expériences ludiques et festives et des jeux d'aventures tous public : Mission Agents d'Elite,
Mission Hors Contrôle, La Machine Infernale, Mission ICECUBE Protocol en Réalité Virtuelle, Projet "Discover My Team" pour les
team building professionnels etc...

LUCKY FOLKS est une toute nouvelle marque de BRASSERIE LUDIQUE développée par le Groupe KOEZIO. 

Notre Groupe crée à LILLE compte plus de 200 collaborateurs.
Nos expériences immersives s'adressent à des publics variés : individuels et groupes .
Nous inventons ou personnalisons des concepts originaux : jeux d'aventure, escape game, parcours en hauteur, karaokés privatifs,
pétanque, social darts, shu�e board, réalité virtuelle, zones d'arcades, espaces extérieurs, salles de réunions... 

Nous venons de lancer notre tout nouveau concept de restaurant / bar à jeux en septembre 2020. 

Nous poursuivons notre plan de développement pour nos concept KOEZIO "Jouez Partagez Recommencez" et pour notre Brasserie
Ludique : LUCKY FOLKS EAT / DRINK / PLAY.
 
Nos collaborateurs ont un objectif motivant essentiel : CRÉER DU LIEN SOCIAL PAR LE JEU ET LA CONVIVIALITÉ. Comme nos
clients, ils veulent vivre une expérience humaine forte, que ça bouge, que ça cogite, que ce soit fun ! Pour apprendre sur soi et les
autres. C'est le SENS de notre projet d'entreprise !

Nous cultivons l’esprit d’équipe, l'humour et la cohésion, en toute sécurité avec un haut niveau de qualité et de services.

TON MÉTIER ?

RESPONSABLE D'EXPLOITATION

Ton objectif ?

Sur ton périmètre de responsabilité : l’ensemble des jeux proposés à Koezio Cergy : Agent d’Elite, Icecube Protocole, Ubisoft,
Discover My Team, Machine Infernale.

Garantir durablement la satisfaction de tes clients, le développement de tes équipes et atteindre tes objectifs économiques.

Tu garantis la SECURITE et la sureté des personnes et des biens

Tu garantis le RESPECT des collaborateurs et des pratiques RH dans le cadre de notre Vision Groupe

Responsable d'Exploitation F/H Je postule

 Type de contrat : 
CDI

 Temps de travail : 
Temps plein

 Lieu
Cergy

L'entreprise

Description du poste

Responsable d'Exploitation F/H Je postule à cette offre
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Tu construis et mobilises ton équipe autour d’un Projet AMBITIEUX

Tu fais vivre une expérience MEMORABLE à mes clients/utilisateurs ; tu leur donnes envie de revenir

Tu garantis une animation et une prise de HAUTEUR stratégique permettant la réalisation des objectifs annuels du Parc (CA,
fréquentation, RBE, maîtrise des frais…)

Tu dé�nis et mets en place une STRATEGIE commerciale

Tu agis et COMMUNIQUES en externe

Tu développes tes compétences par le MONITORAT

NOTRE OBJECTIF : devenir le parc de loisirs indoor leader local !

Nous te proposons un plan d'accompagnement et de formation pour devenir DIRECTEUR.

Tes indicateurs de performance

La qualité d’animation managers et TL
CA, Panier moyen, marge et performances sur ton périmètre 
PM Jeu
Ratio frais de perso sur CA
Gestion du budget Jeu (CA et frais)
Taux de remplissage AE, ICP, Ubisoft, MI
Qualité de suivi des projets
Progression RBE parc
Qualité de la permanence
Audit RH
Audit sécurité

TU TE RECONNAIS DANS CE PROFIL ?

STRATEGE, MANAGER et COMMERCIAL

Véritable STRATEGE, tu proposes des plans d’actions pertinents au regard de tes objectifs et de tes ressources. Tu PILOTES tes
plans d’actions avec e�cience et agilité.

Ton SENS DE L’ORGANISATION te permets d’être e�cace sur des sujets complexes, nombreux et variés.

Tu es orienté(e) ACTION et tu aimes relever des dé�s.

Tu as un LEADERSHIP naturel évident accompagné d’un grand SENS DES RESONSABILITES, tu aimes PRENDRE DES DECISIONS et
les assume.

Tu aimes recevoir, tu as le sens du détail pour mettre en place une EXPERIENCE MEMORABLE pour tous nos clients.

Pro�l recherché

Responsable d'Exploitation F/H Je postule à cette offre
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Tu as le SENS DU COMMERCE et de la VENTE pour faire évoluer le CA.

Tu souhaites t'investir à long terme dans une entreprise à l'esprit START UP, agile et dynamique pour accompagner son
développement.

TU SIGNES ?

PRENDS CONTACT AVEC TON DIRECTEUR POUR ECHANGER SUR CE NOUVEAU CHALLENGE ET VIENS VISITER NOTRE PARC ET
RENCONTRER L'EQUIPE!

Réf: 68e2a4de-623e-41e6-29a0-08d85dfa8e56

Je postule à cette offre

Responsable d'Exploitation F/H

Civilité *

 

  CDI   Temps plein   Cergy

Madame Monsieur

Nom *

Saisissez votre nom

Prénom *

Saisissez votre prénom

E-mail *

Saisissez votre adresse e-mail

Numéro de téléphone *

Saisissez votre numéro de téléphone

Disponibilité

Sélectionnez votre disponibilité

Attentes salariales (brut/an)

Sélectionnez la tranche de salaire

Photo

 Choisir un �chier
Format autorisé: JPG. Poids maximum : 2 Mo.

CV *

Responsable d'Exploitation F/H Je postule à cette offre
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* Champs obligatoires

Partager l'offre

   

Nos dernières offres

 Choisir un �chier
Format: .PDF, .DOCX, .DOC, .RTF, .ODT, .JPG, .TXT. Poids max. : 2 Mo.

Lettre de Motivation *

 Choisir un �chier
Format: .PDF, .DOCX, .DOC, .RTF, .ODT, .JPG, .TXT. Poids max. : 2 Mo.

J'accepte que l'entreprise Koezio conserve mes données personnelles pendant une durée de 2
ans a�n d'être recontacté(e) pour de nouvelles opportunités

Je postule à cette offre

Voir plus d'offres

CONTROLEUR FINANCIER GROUPE F/H

 CDI  Temps plein  Villeneuve-d'Ascq
Je postule

Technicien(-ne) systèmes et réseaux (F/H)

 CDI  Temps plein  Villeneuve-d'Ascq
Je postule

CONTROLEUR FINANCIER GROUPE/CONTROLEUR DE GESTION F/H

 CDI  Temps plein  Villeneuve-d'Ascq
Je postule

SHIFT MANAGER F/H

 CDI  Temps plein  Brussel
Je postule

SUIVEZ-NOUS

  

OFFRES

Candidature
spontanée

LIENS UTILES

Cookies
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