
 
Offre d’emploi Renfort Ponctuel 
 
OPERATEUR DE PARCOURS ACROBATIQUES EN 
HAUTEUR (opérateur parc « accrobranche ») 
 
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 ! 
 
Nous recherchons des opérateurs CQP OPAH pouvant intervenir ponctuellement en renfort 
dans notre parc sur les weekends, les jours fériés, les vacances scolaires… 
 
Les missions 
Vous aurez en charge l’accueil des clients, l’équipement des aventuriers, l’annonce des 
consignes d’utilisation du matériel, la gestion des groupes, la surveillance des parcours et 
l’intervention en hauteur auprès des clients. 
 
Profil recherché 
Vous disposez du CQP OPAH et du PSC1.  
Vous êtes sportif, dynamique et à l’aise en hauteur. Vous avez déjà travaillé au moins 1 
saison dans un parc aventure. 
Vous aimez la relation client et avez un excellent contact humain. Vous aimez l’esprit 
d’équipe. Vous avez déjà géré avec succès des conflits. 
La maitrise de la langue anglaise est un minimum, une 2de langue étrangère serait un plus. 
Vous disposez impérativement d’un moyen de locomotion pour vous rendre sur le site. 
 
Conditions  
CDD saisonnier à temps partiel.  
Salaire : 10,14€ brut par heure pour un opérateur diplômé + 10% de congés payés 
Lieu : Villeneuve les Maguelone (34) 
 
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation avec la référence CQP2019 à l’attention de 
Justine JAROSSAY à recrutement@lrdm.fr ou par courrier « Les Rochers de Maguelone, 
Chemin de la Diligence, 34 750 Villeneuve les Maguelone ». 


