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Rejoignez les équipes de

MANAGER DE CITA-PARC
Emplacement : Lille, France
Date de publication 10/01/2019
Entreprise : Cita-Parc
RÉSUMÉ DU POSTE :
Manager du Parc familial CITA-PARC.
Au cœur de l’emblématique centre historique et naturel de Lille avec 8500 m² dédiés aux petits et grands.
CITA-PARC est un florilège d’attractions flambant neuves, sur le thème de la nature et des animaux. Vous
serez responsables du bon fonctionnement du parc avec une équipe de plus de 30 personnes dont vous
serez le manager.
VOS MISSIONS ?
- Élaboration des emplois du temps pour les équipes
- Gestion du recrutement et départ des employés polyvalents
- Comprendre le fonctionnement des manèges et y attribuer les opérateurs
- Gestion des stocks et des réapprovisionnements
- Optimisation des fournisseurs en fonction du (qualité-prix / délai)
- Optimisation de la partie restauration
- Recommandation et mise en œuvre des plans d’amélioration de la performance (qualité/productivité/
temps de service)
- Gestion des caisses et vérifier les comptes des ventes billetteries et restauration
- Transfert du chiffre d’affaires journalier
- Veiller à ce que les employés disposent toujours de monnaie dans les caisses
- Utiliser le logiciel OMNIRIS pour le fonctionnement du parc (formation faite au sein de CITA-PARC)
- Veiller à ce que nos clients soient satisfaits de leurs visites au parc
- Être une force de proposition et d’optimisation pour le parc
VOTRE PROFIL ?
Issu d’une formation Bac+5 en Ecole de Commerce, université ou équivalent, avec une spécialisation Management / Gestion, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction de Manager.
Doté d’un sens accru du travail en équipe, vous faites preuve de bonnes capacités à traiter simultanément
des sujets variés et à produire des résultats rapides et fiables. Vous avez de bonnes aptitudes analytiques
et rédactionnelles, ainsi qu’une aisance relationnelle avec une posture d’écoute pour tout type de public.
Enfin, vous maîtrisez impérativement le français à un niveau courant (C1 ou C2) et l’anglais à un niveau
intermédiarie avancé minimum (B2) et êtes à l’aise avec les outils informatiques.
VOS QUALITÉS ?
-

Leadership et sens de la décision.
Rigueur, capacités d’organisation et anticipation. 
Bon niveau d’anglais.
Anticiper les goûts des publics.
Compétences managériales, logistiques, commerciales. 
Très bonne connaissance des règles de sécurité et d’hygiène alimentaire. 
Maîtrise des techniques de prévention et de gestion de conflits.
Bon gestionnaire.
Aisance relationnelle, rédactionnelle. 
Disposer d’un bon profil commercial, très bonne présentation

Nous vous invitons le cas échéant à nous adresser votre lettre de motivation et CV qui tiendrons compte
de nos requêtes, cette dernière nous fera part de votre expérience et de vos éventuelles propositions pour
le parc.
Merci de répondre exclusivement par email à direction@thierryfeery.com en adressant votre candidature
à Thierry Fééry , Gérant de Cita-Parc.

