
RECHERCHE POUR LA SAISON 2019 :  

 
Plusieurs OPERATEURS/OPERATRICES PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR 

 

Société : MONTCALM AVENTURE EURL   

 

Activité : Parcours Acrobatique en Hauteur et activités annexes : Via Ferrata, Spéléo, Canyon, Aqua 
rando, escalade… 
 

Intitulé du poste : OPERATEURS (TRICES) EN PARCOURS AVENTURE (CQP PAH) 

 
Diplôme demandé : CQP PAH (Certificat de Qualification Professionnelle en Parcours Acrobatique en Hauteur) 

Formation Spécifique en interne.  
 

Expériences demandées : débutant (e) accepté (e) : diplôme CQP PAH obligatoire. Candidats majeurs 

exclusivement.  
 

Description du poste :  
- Gestion du parc (ouverture, fermeture, entretien simple, contrôle du matériel et des installations…)  

- Accueil du public (Accueillir, Expliquer, Conseiller, Prévenir)  
- Equipement des pratiquants (Réglage des EPI)  

- 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,  

- Maitrise des techniques d’Interventions, assistance et sauvetage en hauteur  
- Rédiger le registre d’exploitation journalier 

- Entretiens des locaux d’accueil 

 
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. Une disponibilité de votre 

part sera un atout dans ce poste. Travail en semaine, vacances, week-end et jours fériés. 
Une expérience d’au moins une saison serait un plus. 

 

 
Type de contrat :  

Saisonniers : CDD saisonniers de 2 à 6 mois, de mai à octobre 2019  
35h par semaine. Heures supplémentaires possibles. 

 

Rémunération :  
Base SMIC, conforme à la convention collective du CNELAC (prise en compte de l’ancienneté) 

 
 

Merci d’adresser votre CV + Photo + lettre de motivation + diplôme CQP PAH et autres + dates de 
disponibilités  
 

Par courrier à :  

MONTCALM AVENTURE  EURL 

Chemin de la Bexanelle  

09220 VICDESSOS  
05 61 05 19 37 / 06 81 01 16 49 

www.montcalm-aventure.com  
 

Par courriel :  
contact@montcalm-aventure.com  
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