LA Cellule recherche pour le compte
de son partenaire la SELO un(e)
RESPONSABLE DE PARC TOURISTIQUE H/F

L’entreprise
Né de la passion d'un homme, Gérard Ménatory le Parc Les Loups du Gévaudan offre aux
visiteurs une rencontre exceptionnelle avec cet animal aussi mystérieux que fascinant
qu'est le loup. En plus de trois décennies, il est devenu aujourd’hui le plus grand parc à
loups d'Europe. https://www.loupsdugevaudan.com/
Le parc est géré par Société d’Economie Mixte départementale Lozère Aménagement
(S.E.L.O) qui apporte sa participation au développement de la Lozère. https://selolozere.fr/

L’offre
Vous mettez en œuvre la politique et les orientations stratégiques de la Direction Générale en étroite
collaboration avec tous les services du siège social. Vous supervisez toutes les composantes du parc
animalier (Parc des Loups de Ste Lucie)
-

Développement commercial, Management des équipes,
Gestion : Boutique / Restaurant – Snack / Hébergements,
Relations extérieures,
Gestion animalière,
Gestion administrative / comptable,
Logistique et sécurité.

Vous êtes idéalement issu(e) d’une formation supérieure en commerce et vous justifiez d’une
expérience d’au moins 5 ans dans la gestion d’un site touristique.

En résumé







Poste : Responsable de parc touristique (h/f)
Secteur de l'entreprise : Tourisme
Localité : Sainte Lucie à proximité de Marvejols (48)
Expérience requise : 5 ans dans la gestion d’un site touristique.
Type de contrat : CDI
Temps plein (35h)

Compétences :

- Gestion de projet (Souhaité)
- Déterminer des mesures correctives (Souhaité)
- Coordonner une équipe d'intervenants (Souhaité)
- Compétences en gestion (Exigé)
- Compétences managériales (Exigé)



Salaire : A étudier en fonction de l’expérience et des diplômes

Vous souhaitez en savoir plus …
Thomas ITIER
Chef de projets - Accompagnement d'entreprises /
Immobilier professionnel / Recrutements.
Lozère Développement
Agence d'attractivité, d'accueil et d'innovation territoriale
POLeN - 12 rue Albert Einstein - 48000 Mende
Tel : 04 66 45 33 15 - 06 33 50 72 52
t.itier@lozere-developpement.com
https://lozere-developpement.com/la-cellule/

