
 
CDD saisonnier de quelques jours en Octobre puis 
temps plein du 12 au 30 Nov. 2018 pour découvrir le  
poste. Si concluant : 
Offre d’emploi CDD Saisonnier 8 mois (avril – novem bre 
2019) 
 
MAINTENANCE DE PARC DE LOISIR ET MONITEUR 
ACCROBRANCHE (OPAH) 
 
 

Les Rochers de Maguelone, 1 parc de loisirs, 3 activités en pleine nature entre Montpellier et les 
plages. 
ACCRO : Toutes les sensations de l’accrobranche 
EXPLOR : Tout un monde d’aventures 
LASER : Du laser game en forêt 
 
Intégrer une équipe soudée, pleine d’envie et d’entrain, fière et jeune (presque pour tous…), vous en 
avez rêvé ? Aux Rochers de Maguelone, on travaille sérieusement mais sans se prendre au sérieux. 
Nous sommes porteurs de valeurs et nous les appliquons chaque jour pour tous et avec tous : qualité, 
innovation, écologie, implication sociétale, humanisme. 
Bienvenue chez nous ! 
 
Pour toute la saison 2019, nous recherchons une personne disposant de la double compétence de 
maintenance et construction de jeux de parc de loisirs et de moniteur de parcours Acrobatique en 
Hauteur. 
 
Les missions 
 
Tout au long de votre contrat, vous serez amené à effectuer des travaux de construction et d'entretien 
des diverses structures du parc de loisirs, tant au sol qu'en hauteur. Vous apportez une compétence 
technique variée. 
Les jours d’ouverture au public, vous serez opérateur. Vous participerez à l’accueil, l’équipement, le 
briefing, la surveillance, l’aide aux clients et la gestion des groupes sur les 3 parcs. Vous interviendrez 
aussi en hauteur sur les parcours acrobatiques. 
 
Profil recherché 
 
Vous êtes très dynamique et capable de transmettre votre dynamisme à l’équipe qui vous entoure. 
Vous avez une expérience réussie d’au moins 2 ans en construction et maintenance de PAH et de 2 
saisons en tant qu’opérateur PAH. 
Vous avez des connaissances techniques variées dans le travail du bois et du métal, petite 
mécanique, petite maçonnerie, électricité, plomberie, traitement de l’eau.  
Vous aimez le contact avec les clients. L’écoute et la satisfaction client sont prioritaires pour vous.  
Vous avez déjà géré des groupes et des individuels.  
Vous disposez d’une formation technique de niveau Bac +2 et du CQP OPAH, ainsi que si possible 
d’une formation au travail en hauteur. 
Vous parlez au moins 1 langue étrangère, de préférence l’anglais et vous disposez d’un véhicule. 
 
Des possibilités de formation peuvent vous êtes proposées pour maitriser l’ensemble du poste. 
 
Conditions  
 
CDD saisonnier de quelques jours Oct. / Temps plein 12 au 30 Nov. 2018 pour découvrir le poste.  
CDD saisonnier à temps plein sur 8 mois à partir d’avril 2019. 
Salaire : 1550,88 euros Brut mensuel 
 
Lieu : Villeneuve les Maguelone (34) 
 
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation avec la référence CQP/BRICO 2019 à l’attention de 
Justine JAROSSAY à recrutement@lrdm.fr 


