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

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

 

 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE POLYVALENT 
 
 
 

 
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 ! 
. 
Pour gérer la maintenance de notre parc de loisirs et créer de nouveaux jeux, nous recherchons une 
personne disposant de compétences techniques larges et de la capacité à accueillir et gérer les 

clients en saison.  
 
 
Les missions 
 
Votre mission principale sera technique. Tout au long de l’année, vous assurerez la maintenance des 
installations. Vous apportez une compétence technique variée. Vous êtes également amené à créer 
de nouveaux jeux.  
 

Pendant la saison d‘ouverture au public, vous serez aussi en contacts avec les clients sur des 

fonctions d’accueil, d’équipement, de briefing et de surveillance. 

 
 
Profil recherché 
 
Vous disposez d’au moins 6 ans d’expériences professionnelles en technique, maintenance et 
bricolage et avez un bon contact.  
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.  
Des compétences en soudure et travail du métal seraient un plus. 
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 : 1525,43 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 TECHNIQUE 2019 à l’attention de 
Justine JAROSSAY à recrutement@lrdm.fr 


