
 

 

 

 

 
Le Parc de Branféré (56) recrute pour la saison 2023 

 
 
 

Agents d’accueil billetterie boutique (H/F)  
en CDD Saisonnier de juillet à août 

Temps plein  
 

Le poste : 
Sous la responsabilité de la responsable de l’accueil billetterie boutique, votre mission principale 

consistera à assurer l’accueil des visiteurs individuels et groupes de la boutique et de l’accueil billetterie 

et prendre en charge la clientèle. Vous pourrez être chargé(e) de l’ouverture et de la fermeture de 

l’accès aux visiteurs du parc, de l’accueil boutique et de la billetterie.  

Activités liées à l’accueil, billetterie : 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique des visiteurs individuels ou en groupes. 
- Assurer les fonctions en lien avec la billetterie : encaissement des billets d’entrée du parc 

 

Gérer et développer l’activité de la boutique : 

- Réceptionner et contrôler les livraisons 
- Assurer le réassort, produits dérivés et prospectus. 
- Assurer et maintenir l’achalandage et le rangement des étagères 
- Vendre les produits, encaisser, enregistrer les recettes, éditer les feuilles de recettes journalières. 
- Veiller quotidiennement à la propreté de la boutique et de ses abords. 
 

Profil h/f  
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques 
Doté d’un excellent relationnel, vous avez l’esprit d’équipe et le sens de l’accueil.  
Vous êtes reconnu pour votre dynamisme, votre réactivité, votre autonomie et votre enthousiasme.   
Au-delà de votre formation, c’est votre personnalité et votre motivation qui feront la différence ! 
Débutant accepté. 
 
Ce poste est à temps plein (weekends et jours fériés pouvant être travaillés), 2 jours de repos 
consécutifs par semaine, disponibilité impérative juillet ET août.  
 

 

Venez rejoindre notre équipe, envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation, CV et vos 

disponibilités) par email : recrutement@branfere.com  en indiquant en objet de votre message « Saison 

ABB » Merci d’indiquer dans votre email si vous êtes disponible le 10 décembre pour nous rencontrer 

lors du forum de l’emploi de Branféré. 
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