Directeur(rice) des attractions
Famille(s) de métiers :
Jeux et attractions
Management

Missions
Définir, coordonner et superviser les activités nécessaires au fonctionnement, à l'entretien et au développement des
attractions selon la politique d'exploitation et commerciale

Principales activités
Superviser et coordonner les attractions :

Management de ses collaborateurs :

Déterminer et mettre en place l'organisation de
l'exploitation
Définir et décliner la politique de sécurité des attractions
Définir et décliner le plan d'entretien et de renouvellement
des attractions
Réaliser des demandes de travaux
Arbitrer les besoins en renouvellement ou en réparation
Analyser les données d'activité de l'exploitation
Identifier des axes d'optimisation et d'évolution du parc
d'attractions

Définir le besoin et recruter ses collaborateurs
Définir les missions et les objectifs de ses collaborateurs
Encadrer, coordonner et animer ses collaborateurs
Evaluer les compétences de ses collaborateurs et assurer
leurs entretiens annuels

Principales compétences métiers
Compétences techniques
Maîtriser les règles de sécurité d'une structure d'accueil
du public
Connaitre les modes de fonctionnement de l'entreprise
Connaitre les caractéristiques techniques et de
fonctionnement des attractions
Connaitre les procédures de maintenance des
équipements et du patrimoine bâti

Compétences tranverses
Organiser, encadrer et animer le travailo en équipe
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Niveau de formation

Expérience

Bac + 3 spécialisé en sécurité des biens et des personnes 5/10 années d'expériences professionnelles souhaitées
CQP de la branche Loisirs
dans le domaine d'activités

Code(s) ROME : G1205
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Hôte(sse) de sport et
loisirs/Educateur(trice) sportif(ve)
Autre(s) intitulé(s) :
Coach sportif
Animateur sportif
Conseiller pédagogique
Famille(s) de métiers :
Jeux et attractions

Missions
Organiser des prestations d'animation et d'accompagnement ludiques, pédagogiques ou sportives auprès du public

Principales activités
Elaboration de prestations d'animation
ludiques/pédagogiques/sportives :
Prendre connaissance du projet de la structure (lignes
directives à suivre) et en intégrer les particularités pour
les animations
Concevoir ou participer à la conception et à la réalisation
d'une animation (préparation du contenu en choisissant
des méthodes pédagogiques adaptées)
Réaliser le bilan des animations et en proposer des
évolutions

Accompagnement individuel ou collectif :
Accueillir et informer le public sur l'animation et ses
modalités d'organisation (présentation de l'animation,
conditions d'accès, horaires...)
Préparer le matériel nécessaire à l'animation en fonction
du nombre et du niveau sportif des participants
Pour les animations sportives, évaluer le niveau du public
et déterminer un programme sportif en fonction d'objectifs
à atteindre
Pour les animations sportives, présenter l'exercice aux
participants et apporter un appui technique
Animer la prestation en favorisant la participation du
public
Adapter le contenu des animations en fonction des
réactions et des attentes du public
Effectuer le suivi du matériel ou des équipements sportifs
Veiller à la disponibilité du matériel et des consommables

Principales compétences métiers
Compétences techniques
Connaitre et appliquer des méthodes pédagogiques
Utiliser des techniques de communication et d'accueil
adaptées aux différents publics
Maîtriser les règles de sécurité liées à l'activité
Créer une relation de divertissement avec le public
Connaitre et maîtriser les fondements relatifs à
l'anatomie/physiologie
Utilisation des techniques d'entraînement sportif
Maitriser une ou plusieurs langues étrangères

Compétences tranverses
Organiser, encadrer et animler le travail en équipe
Travailler en équipe
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Niveau de formation

Expérience

Bac + 2 spécialisé en animations et activités physiques et Métier accessible sans expérience professionnelle
sportives
préalable
Diplôme d'études universitaires scientifiques et
techniques Animation
Activités pouvant être soumises à l'obtention de diplôme
(BJEPS,…)

Code(s) ROME : G1204, K1202
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Machiniste
Famille(s) de métiers :
Jeux et attractions

Missions
Assurer la maintenance des attractions, le changement des décors et la mise en place des attractions en respectant
les normes et procédures de sécurité

Principales activités
Maintenance préventive des
attractions :

Maintenance curative des
attractions :

Maintenance des décors et
autres équipements :

Procéder à des opérations de
maintenance préventive
Enregistrer les évènements de
maintenance préventive
Définir et mettre en œuvre des
actions d'améliorations continues
sur une attraction
Réaliser des modifications
techniques sur une attraction
Effectuer des opérations de
montage/démontage d'attractions

Etablir un diagnostic d'une panne
ou d'un dysfonctionnement
Déterminer les solutions optimales
à mettre en œuvre pour lever
l'incident
Réaliser un compte rendu de
diagnostic
Remettre en état l'attraction
Remplacer ou réparer les pièces
défectueuses
Enregistrer l'intervention dans le
dossier technique de l'attraction

Assembler des décors et installer
des matériels d'éclairage et de
sonorisation
Démonter et ranger des décors,
des matériels et des équipements
Effectuer l'entretien et la
maintenance de premier niveau
des décors, des matériels et des
équipements

Principales compétences métiers
Compétences techniques

Compétences tranverses

Maîtriser les règles de sécurité de la structure et des
attractions
Connaitre les caractéristiques techniques et de
fonctionnement des attractions
Connaitre les procédures d'intervention en cas d'incidents
Avoir de bonnes connaissances en automatisme et
mécanique

Niveau de formation

Travailler en équipe

Expérience

CAP BEP spécialisé en machinerie spectacle, menuiserie, Métier accessible sans expérience professionnelle
serrurerie
préalable

Code(s) ROME : L1506
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Opérateur(rice) animateur(rice)
d'attractions
Famille(s) de métiers :
Jeux et attractions

Missions
Assurer le démarrage, le fonctionnement et la clôture des attractions en respectant les normes et procédures de
sécurité

Principales activités
Participer aux procédures d'ouverture / fermeture de l'attraction
Organiser l'accueil du public sur l'attraction (accès, file d'attente…)
Accueillir et renseigner le public sur le fonctionnement de la structure
Contrôler les conditions d'accès du public et orienter les personnes sur le lieu d'attraction
Veiller à l'application des règles de sécurité par le public
Renseigner les documents d'exploitation
Alerter de tout dysfonctionnement sur l'attraction
Vérifier en permanence la sécurité des équipements

Principales compétences métiers
Compétences techniques

Compétences tranverses

Maîtriser les règles de sécurité de la structure et des
attractions
Connaitre les principales caractéristiques techniques et
de fonctionnement des attractions
Connaitre des procédures d'évacuation/d'intervention en
cas d'incidents
Connaitre les besoins de la clientèle et ses principales
caractéristiques
Observer de l'attraction et du public

Niveau de formation
CAP BEP spécialisé en tourisme
CQP opérateur d'attractions

Maitriser une ou plusieurs langues étrangères
Travailler en équipe

Expérience
Métier accessible sans expérience professionnelle
préalable

Code(s) ROME : G1205, G1101
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Pilote d'attraction
Famille(s) de métiers :
Jeux et attractions

Missions
Assurer le fonctionnement et la maintenance de premier niveau de l'attraction en respectant les normes et procédures
de sécurité

Principales activités
Vérifier le fonctionnement des équipements et dispositifs de sécurité et signaler les dysfonctionnements
Ajuster les paramètres de fonctionnement d'une attraction et lancer l'animation
Surveiller le déroulement d'une attraction et appliquer des mesures de sécurité supplémentaires en cas de
dysfonctionnements
Compléter et suivre les documents d'exploitation de l'attraction
Ranger et nettoyer l'espace d'intervention et les équipements d'attraction
Effectuer un entretien de premier niveau des équipements d'attraction et renseigner les supports de suivi de
maintenance
Effectuer ou participer aux opérations de montage/démontage d'attractions

Principales compétences métiers
Compétences techniques

Compétences tranverses

Maîtriser les règles de sécurité de la structure et
d'utilisation des attractions
Connaitre les caractéristiques techniques et de
fonctionnement des attractions
Connaitre les procédures d'intervention / d'évacuation en
cas d'incidents
Observer l'attraction

Niveau de formation

Travailler en équipe

Expérience

Bac + 2 spécialisé en maintenance
Diplômes spécifiques au pilotage des attractions

Métier accessible sans expérience professionnelle
préalable

Code(s) ROME : G1205
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Responsable attraction
Famille(s) de métiers :
Jeux et attractions
Management

Missions
Coordonner les activités nécessaires au fonctionnement, à l'entretien et au développement des attractions selon la
politique d'exploitation de la structure

Principales activités
Exploitation et développement
des attractions :

Actions sécurité / maintenance
sur les attractions :

Management de ses
collaborateurs :

Participer à la conception de la
politique de sécurité des attractions
Définir et communiquer les règles
de sécurité et d'utilisation aux
collaborateurs et au public
Suivre et analyser la fréquentation
des attractions
Proposer des actions d'amélioration
pour accroître le rendement
Participer à la réflexion quant au
développement de nouvelles
attractions

Etablir le calendrier d’entretien des
attractions
Proposer et mettre en place des
actions / procédures afin de
répondre aux normes en vigueur
Vérifier le fonctionnement des
installations
Suivre le budget dédié à la
maintenance des attractions

Définir les missions et les objectifs
de ses collaborateurs
Organiser le planning du personnel
en fonction des flux de visiteurs
attendus
Encadrer, coordonner et animer
ses collaborateurs
Evaluer les compétences de ses
collaborateurs et assurer leurs
entretiens annuels

Principales compétences métiers
Compétences techniques
Maitriser les règles de sécurité liées à l'accueil et à
l'utilisation des attractions
Connaitre les caractéristiques techniques et de
fonctionnement des attractions
Connaitre les modes de fonctionnement de l'entreprise et
de la stratégie d'exploitation de la structure

Compétences tranverses
Organiser, encadrer et animer le travail en équipe
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Niveau de formation

Expérience

Bac + 3 spécialisé en sécurité des biens et des personnes 5 années d'expériences professionnelles souhaitées dans
le domaine d'activités

Code(s) ROME : G1205
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