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PESSADE - 63970 SAULZET-LE-FROID 

Adresse de correspondance : 26 bis rue de la roseraie 

63540 ROMAGNAT 

www.chouetteparc.fr 

RECRUTEMENT SAISON 2021 

Le Chouette Parc, nouvelle création au cœur du site de pleine nature de Pessade, à Saulzet-le-Froid, va 
accueillir petits et grands de 2 à 99 ans pour de belles aventures en famille dès juin 2021. 

Le parc de loisirs nature, à 30 minutes de Clermont-Fd, propose des jeux et activités en hauteur dans les 
arbres et également au sol. De la location de vélos sera disponible pour les adultes. Un espace restauration 
permettra aux clients de consommer boissons et repas en bocaux. 

Soucieux de satisfaire nos futurs clients et de veiller à leur bien-être, nous souhaitons nous engager à 
apporter le meilleur service possible tout en respectant et préservant l’environnement naturel du site. 

Pour ce faire nous recrutons des employés polyvalent restauration en CDD pour la saison 2021. 

Les missions : 
Au sein du Chouette Parc et sous la responsabilité du dirigeant, vos missions seront : 

• Accueillir avec le sourire les clients 

• Préparer les vitrines de boissons et de plats à réchauffer 

• Gérer la caisse : facturation et encaissement des prestations, 

• Préparer les boissons chaudes 

• Assurer la préparation-cuisson du snacking (crêpes…) 

• Appliquer les procédures et le respect des règles d’hygiène 

• Assurer les inventaires pour préparer les commandes 

• Être responsable de la propreté et de l’entretien de l’espace de travail et de la salle de 
restauration 

• Contribuer à la promotion du Chouette Parc 
 
Lieu de travail : Pessade – 63970 Saulzet-le-Froid 

Date d’embauche prévue : 25/06/2021 au 31/08/2021 - Restant à définir 

Type de contrat : CDD saisonnier 

Temps de travail : de 30 à 35 heures 

• Modulation du temps de travail sur le temps du contrat (selon les dispositions conventionnelles 
en vigueur) 

• Disponibilités : WE, jours fériés et vacances scolaires impérativement 

 
Votre profil : 
Vous avez un excellent sens du commerce et de la communication, vous êtes dynamique, disponible et 
souriant.  
Vous aimez accueillir, vous avez envie de réussir ces missions, vous écouter vos référents et respecter vos 
collègues, vous êtes poli et à l’heure et vous avez envie de mettre toutes ces compétences au service de 
notre clientèle au sein d’un parc de loisirs familial de pleine nature, rejoignez notre équipe :  

Candidature et CV par mail : admin@chouetteparc.fr 

Une expérience dans le service et/ou la vente alimentaire est nécessaire. 
Le permis B et un véhicule sont indispensables pour accéder au site. 

http://www.chouetteparc.fr/

