
 

 

Magasinier polyvalent (H/F) 
 

Prise de poste : juillet 2023  
(pour 2 mois éventuellement renouvelables) 
 
Afin de renforcer son équipe intendance, le Parc des Oiseaux recrute un 
magasinier polyvalent pour la saison 2023.  

 

Missions 
• Manutention, transfert et rangement de matériaux, contenants et 

palettes  

• Charger les marchandises/produits/équipements en zone de stockage 

• Ports de charges  

• Organiser la distribution des marchandises/produits/équipements 
selon les instructions  

• Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et 
établir les commandes  

• Assurer un rôle de vigie sur la qualité des relations avec les 
fournisseurs, la bonne gestion des stocks, l’application des procédures 
achat/approvisionnement de la structure  

• Participer à la réalisation des inventaires  

• Entretien/Propreté du Parc, du Camping, des parkings et des 
bâtiments et enlèvement des déchets 
 

Profil du candidat recherché 
• Disponibilité, sens de l’organisation, rigueur, polyvalence 

• Permis B obligatoire, CACES (chariot élévateur) souhaité 

• Informatique : utilisation normale traitement de texte, tableur, … 

 

Rémunération et conditions de travail 
• Salaire : SMIC 
• Contrat de 35 heures hebdo avec modulation 
• Travail le week-end et éventuellement en soirée 

Bienvenue dans le plus 

grand parc animalier 

d’Europe consacré aux 

oiseaux ! 

 

Oiseaux du monde, oiseaux 

sauvage… 

un concept unique au cœur 

de la Réserve naturelle de 

la Dombes, dans l’Ain. 

 

Le Parc des Oiseaux invite à 

vivre des expériences 

exceptionnelles à la 

découverte de près de 300 

espèces et 3000 oiseaux. 

 

Des femmes et des 

hommes passionnés : 

• 60 salariés permanents 

• 60 salariés saisonniers 

• Plus de 35 métiers    
  différents 

Au cœur du développement du Parc des Oiseaux, la politique RH s’engage pour accompagner ses collaborateurs 
dans les évolutions technologiques, fonctionnelles et organisationnelles. L’entreprise ne peut grandir que si tous 
les salariés grandissent avec elle.  
 
Nous recrutons des hommes et des femmes qui partagent nos valeurs. 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : rh@parcdesoiseaux.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


