
 

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. 

 

HÔTE / HÔTESSE D’ACCUEIL H/F 
Diplômé(e) Secouriste 

Résumé du poste : 
 

Durée du contrat : D’avril à fin aout, Contrat à temps plein soumis à la modulation du 
temps de travail 
 

Sous la responsabilité du service Opérations, vous êtes le(a) véritable ambassadeur 
(drice) de la Mer de Sable. Vous véhiculez notre image auprès de nos visiteurs.  
 
Vos missions : 

 
✓ Accueillir et renseigner les visiteurs, 
✓ Conseiller en fonction du service qui 

répondra à leurs attentes : 
distribution des plans, spectacles, 
ventes de pass aventurier, 

✓ Informer les visiteurs des éventuelles 
annonces : enfants perdus, annonces 
sur le parc,  

✓ Informer en interne régulièrement du 
taux de fréquentation, 

✓ Gestion du téléphone secours 
✓ Soins aux visiteurs du parc et au 

personnel 

Votre profil : 
 
✓ Vous êtes souriant(e) et courtois(e)  
✓ Vous avez le sens du contact et votre, 

aisance relationnelle est le garant de 
la qualité de service proposée à nos 
visiteurs. 

✓ Vous êtes enthousiaste, avec l'envie de 
faire vivre une expérience unique à 
nos invités 

✓ Vous proposez des solutions et gérez 
les imprévus, 

✓ Vous avez des connaissances en 
anglais

 

Informations complémentaires : 
 

✓ Diplôme obligatoire SST ou PSE1 ou PSE2 
✓ 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 


