5 Postes : OPERATEUR PARC ACROBATIQUE EN HAUTEUR pour la saison 2020 (1 poste
d’avril à novembre et 4 postes Juillet et Août)
Employeur : SPIC ESPACE HERMELINE à Bussière-Galant (87)
Ouverture du Parc Aventure : du 11 avril au 01 novembre 2020
Dates de début et de fin de la mission : du 13 avril au 01 novembre 2020
Description du poste :
- Gestion du parc (ouverture, fermeture, contrôle du matériel et des installations…)
- Accueil du public (Accueillir, Expliquer, Conseiller, Prévenir)
- Equipement des pratiquants (baudriers, mousquetons, …)
- Animation du parc (Faire les briefing, Evaluation des aptitudes des pratiquants)
- Veiller au respect des consignes de sécurité (surveillance des pratiquants)
- Aide à la progression des pratiquants
- Interventions et sauvetage en hauteur
Diplômes et profil :
Diplôme demandé : CQP OPAH Obligatoire (Opérateur de Parc Acrobatique en Hauteur) ce
diplôme peut être prise en charge à moitié par la structure (le coût total de la formation est de
405€ ).
Expérience demandée : Expériences diverses en animation pour enfants et/ou adultes.
Débutants acceptés. Candidats majeurs exclusivement.
Anglais indispensable, allemand et/ou hollandais apprécié.
Profils recherchés :
Sens de l’accueil et communication, diplomatie, être souriant et avenant, esprit d’observation,
bonne condition physique, sérieux et conscience professionnelle, esprit d’équipe. Sensibilité
environnementale.
Contrat :
CDD Saisonnier temps plein en Juillet et Août, et temps partiel en basse saison (1 postes
d’avril à novembre et 4 postes Juillet et Août). CQP OPAH : Certificat de Qualification
Professionnelle d’Opérateur de Parcours Acrobatique en Hauteur. Formation obligatoire depuis le 1er
Janvier 2008 pour pouvoir travailler en parcours acrobatique (Formation générale 3 jours +150
heures sur le parc pour la valider renseignement sur le site l’AFFORPAH).
Rémunération : En fonction de la grille de salaire de la CCN ELAC
Candidature : jusqu’au 15 mars 2020
Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation par mail ou par courrier à l’attention de :
ESPACE HERMELINE
Mr Pierre MASSIAS
Responsable technique
06 47 98 50 51
Avenue du plan d’eau
87230 BUSSIERE-GALANT
contact.espace.hermeline@gmail.com

