
 
 
La Mer de Sable est le parc à thèmes le plus ancien de France. Situé au cœur de la forêt 
d’Ermenonville dans un cadre naturel exceptionnel de 45 hectares,  c’est un endroit 
mythique, dépaysant et coloré, propice au divertissement familial. 
 

ASSISTANT MANAGER RESTAURATION H/F 
Résumé du poste : 
 
Durée du contrat : Du 1er avril à fin septembre, Contrats à temps plein, soumis à la 
modulation du temps de travail 
 
Plus de 160 mille repas sont servis chaque année au sein de nos 11 points de vente. Vous 
ferez partie  d’une équipe dynamique et polyvalente. Vous serez susceptible de travailler 
dans un restaurant traditionnel de service à table, self-service ou restauration rapide. 
 
Missions: 

 
✓ En étroite collaboration avec le Manager 

du restaurant, vous garantissez le bon 
fonctionnement du restaurant Cafétéria. 
A ce titre : 

✓ Vous assurez la gestion courante du 
restaurant (Maitrise des DLC, suivi des 
stocks et des process de livraisons...) 

✓ Vous assurez le bon déroulement du 
service aux côtés de votre équipe 
(caisse, cuisine, service, etc.), 

✓ Vous participez à la formation et à 
l’animation d’une équipe Employés 
Polyvalents de Restauration saisonniers 
et extras, 

✓ Vous participez activement au maintien 
de la qualité de service et de la 
satisfaction de nos visiteurs 

✓ Veillez au respect des règles d’hygiène et 
de sécurité (HACCP) et de la 
règlementation du travail en vigueur. 

Profil: 
 

✓ Vous justifiez idéalement d’une 
expérience professionnelle en 
restauration commerciale, restauration 
rapide ou cafétéria,  

✓ Homme ou femme de terrain, vous êtes 
autonome et sensible à la qualité du 
service offert,  

✓ Vous avez le goût des relations d’équipe 
et d’animation, 

✓ Vous avez le sens des priorités et de 
l’organisation. 

✓ Vous êtes passionné(e), ouvert(e) et 
fiable 

✓ Bac Pro Hôtellerie / Restauration 
apprécié. 

  



 
 
Informations complémentaires : 
 

✓ Travail les week-ends et jours fériés, 2 jours de repos consécutifs 
✓ Moyen de transport personnel indispensable 

 
Le seul parc à thèmes dédié exclusivement aux familles en Ile de France et en Picardie. 
La Mer de Sable est visitée chaque année par 350 mille visiteurs. Sous le soleil du 
Mexique, elle continue de se développer. Plusieurs environnements  sont proposés : 
Aventures dans la jungle, Au temps des pionniers, Fiesta Mexicaine, Spectacles.  
Notre entreprise est soutenue par le groupe LOOPING, constitué de 14 parcs en Europe, 
implantés dans 7 pays. Avec 3,5 millions de visiteurs chaque année, le Groupe a comme 
objectif de devenir le leader européen des parcs de loisirs régionaux. 
 

Prêt(e) à participer à l’aventure en rejoignant 200 collaborateurs ? 

Merci de faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) 

A l’adresse mail suivante : recrutement@merdesable.fr 


