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SERVICE BILLETTERIE/BOUTIQUE 
Agent d’accueil et de vente 

 
 
LA SOCIÉTÉ :  
Premier site touristique de la Drôme, La Ferme aux Crocodiles est un site d’accueil reconnu 
pour son savoir-faire en matière de reptiles menacés et dangereux, une structure touristique 
d’exception en région Auvergne-Rhône-Alpes et un haut lieu du tourisme au cœur d’un 
patrimoine régional fort.  
 
Nous recherchons un(e) agent d’accueil et de vente.  

 

 
VOS MISSIONS :  

 

▪ Assurer un parfait accueil auprès de nos différentes clientèles (grand public, groupes 

professionnels et scolaires, centres de loisirs) 

▪ Assurer la vente billetterie (connaitre les offres en cours, partenariats …)  

▪ Assurer l’information du public sur place et par téléphone sur les horaires, tarifs, 

animations proposées… 

▪ Assurer la mise en place et la vente des produits boutique 

▪ Participer aux inventaires boutique 

▪ Participer à l’entretien général des locaux (accueil, boutique, toilettes, aires de pique-

nique, parking et vestiaires du personnel) 

▪ Polyvalence éventuellement demandée (après formation) auprès d’autres services : 
guide/serre, restauration 

 
Le travail s’effectue seul ou en équipe en fonction de la répartition des tâches au cours de la 
journée. Ces missions sont définies et organisées selon les consignes données par le 
supérieur hiérarchique. 
 
 
VOS QUALITÉS :  

 
Nous recherchons des personnes motivées, dynamiques, ayant le sens de l’écoute et du 
contact. La maîtrise de l’anglais et une expérience professionnelle au contact de la clientèle 
constitue un atout.  
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Pour ce poste, les qualités recherchées sont : sourire, présentation soignée, réactivité et 
résistance physique (station debout prolongée, environnement chaud, ponctuellement port 
de charges jusqu’à 10 kg).  
 
CADRE : 

Contrat de 35heures hebdomadaires à durée déterminée.  
Rémunération SMIC + prime sur dimanche et jours fériés + avantages avec ancienneté 
Plusieurs contrats proposés (Arrivées échelonnées entre le 19 janvier et début avril avec des 
fins de contrat échelonnées de fin août à novembre).  
Travail les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances scolaires. 
 

 
 
COMMENT POSTULER ? 
CV et LM à adresser par courrier :  

LA FERME AUX CROCODILES 
À l’attention de Corinne JAUNATRE 
395, allées de Beauplan 
26700 PIERRELATTE 

Ou par mail à : info@lafermeauxcrocodiles.com 
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