
 
Offre d’emploi CDD Saisonnier 8 mois – 01/03/19 au 

31/10/2019 
Possibilité de CDI suivant les compétences acquises .  

 

 

ADJOINT(E) AUX RESPONSABLES 
OPERATIONNELS ET TECHNIQUES 

 
 

Les Rochers de Maguelone, 1 parc de loisirs nature entre Montpellier et les plages. 
 
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 un(e) adjoint(e) aux responsables opérationnels et techniques. Cette personne 
dispose de la double compétence de maintenance et construction de jeux de parc de loisirs et 
d’opérateur de parcours Acrobatique en Hauteur. 
 
 
Les missions 
 
Opérationnelle avec les clients : Vous participez à l’accueil, l’équipement, le briefing, la surveillance, 
l’aide aux clients et la gestion des groupes. Vous intervenez aussi en hauteur sur les parcours 
acrobatiques. 
Responsable Opérationnel : Vous prenez en charge le fonctionnement opérationnel du parc et des 
équipes quand la responsable est absente.  
Construction et maintenance : Vous apportez une compétence technique aussi bien sur le plan 
maintenance que développement des activités et la création de nouveaux jeux. 
 
 
Profil recherché 
 
Vous disposez d’au moins 6 ans d’expériences professionnelles dont au moins 2 ans en PAH 
(Parcours Acrobatiques en Hauteur).  
Vous avez suivi une formation en menuiserie et travail du bois. 
Vous avez des connaissances techniques variées dans le travail du bois, les réseaux d’eau (arrosage, 
eaux de pluie), la petite électricité, la peinture, l’utilisation et l’entretien des machines.  
Vous avez déjà géré des groupes et des individuels. Vous aimez le contact avec les clients. 
Vous disposez d’une formation de niveau Bac +2 de préférence technique, du CQP OPAH, et si 
possible d’un diplôme dans l’animation (BAFA…). 
Vous aimez travailler en extérieur.  
Vous êtes rigoureux, fiable, efficace et engagé. 
Vous disposez impérativement d’un véhicule. 
. 
Des possibilités de formation peuvent vous êtes proposées pour maitriser l’ensemble du poste. 
 
 
Conditions  
 
Poste en CDD saisonnier de 8 mois à temps plein à pourvoir à partir du 1er mars. Le poste pourrait 
évoluer vers un CDI selon les compétences et la polyvalence du candidat. 
Salaire : 1587,86 euros Brut 
Travail les WE, jours fériés et vacances scolaires. 
 
Lieu : Villeneuve les Maguelone (34) 
 
 
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation avec la référence ADJOINT 2019 à l’attention de Justine 
JAROSSAY à recrutement@lrdm.fr 


