
Date : 28/09/16  

On recherche des étudiant(e)s 

 Intitulé de la fonction  

(M/F) Agent instructeur. KOEZIO® est un Groupe International qui conçoit et exploite des PARCS 

D’ATTRACTIONS indoor sur 6000 m2. 

 Descriptif du job 

Tu accueilles chaleureusement nos joueurs pour leur faire vivre un moment UNIQUE ! 

Tu participes au quotidien à l’animation du parc, l’organisation du service, la mise en scène de la 

MISSION KOEZIO auprès de tous nos clients. Tu proposes, tu prépares et tu sers avec plaisir boissons, 

restauration conviviale ou snacking et tu gères l’encaissement. Tu assures la surveillance des joueurs 

à tous les niveaux du parc (sécurité des jeux, parcours aériens, comportements des joueurs…). Tu 

prépares le parc à recevoir nos milliers de joueurs chaque jour (hygiène, organisation, mises en place, 

contrôles de sécurité des attractions…). Tu garantis une SUPER AMBIANCE dans ton parc et tu es un 

ambassadeur privilégié des Valeurs de notre Entreprise. 

Qualités requises 

Tu es drôle, ouvert et sympa. Tu aimes rire. Tu travailles sérieusement sans te prendre au sérieux ! 

Tu aimes évoluer dans une ambiance conviviale, sincère & dynamique ! Tu apprécies l’esprit d’équipe 

et la vie en groupe ! Tu as le sens du SERVICE CLIENT et le sens du détail. Tu aimes recevoir des amis, 

préparer des trucs sympas et mettre une belle ambiance quand tu reçois chez toi ! Tu as déjà 

travaillé dans une entreprise et idéalement dans les secteurs de l’HORECA, du retail, de l’animation 

et ou du sport. Tu cherches un métier POLYVALENT et varié où toutes les journées sont différentes 

Tu parles français et néerlandais et de bonnes bases en anglais. Tu souhaites idéalement te former 

pour évoluer à moyen ou long terme dans l’entreprise et prendre de nouvelles responsabilités. 

Si je job t’intéresse 

 Viens visiter un parc avant pour te faire une idée ! 

Envoie un petit mail pour nous expliquer ton parcours et ta situation actuelle + une petite vidéo pour 

faire connaissance : Présente-toi en quelques mots ?  Dis-nous pourquoi KOEZIO® t’intéresse et 

pourquoi tu vas intéresser KOEZIO® ? 

 

 

 

À l'attention de KOEZIO  

à l'adresse mail : 

recrutement@koezio.be  

mailto:recrutement@koezio.be

