
      
 

OFFRES D’EMPLOIS  
  

 

NATURAPARC Ostwald (67540) recrute pour la nouvelle saison 2020.  

 Plusieurs postes sont à pourvoir :  

- 1 OPERATEUR DE PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR (Parc aventure) avec mission de 
responsable du jour : polyvalent, dynamique et motivé(e), il (elle) devra être capable 
d’accueillir la clientèle, expliquer les consignes de sécurité, assurer la surveillance en 
hauteur et animer également nos activités annexes (Laser Game, Tir à l’arc sous réserve de 
diplôme, Course d’orientation, Natur’ Game, etc). Superviser le bon déroulement de la 
journée, l’activité clientèle et l’équipe lors de l’absence de la direction. Accueil téléphone, 
prises de réservation, traitements des demandes (téléphone et mails) et gestion des stocks 
vous seront également confiés. 

 
- 3 OPERATEURS DE PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR (Parc aventure) : polyvalent, 

dynamique et motivé, il (elle) devra être capable d’accueillir la clientèle, expliquer les 
consignes de sécurité, assurer la surveillance en hauteur et animer également nos activités 
annexes (Laser Game, Tir à l’arc sous réserve de diplôme, Course d’orientation, Natur’ 
Game, etc) 

 
Pour ses 2 premiers profils, un MONITEUR TIR A L’ARC détenant le diplôme adéquat est 
recherché : Il (elle) sera en charge de l’encadrement de l’activité tir à l’arc et sera 
polyvalent sur les autres activités bien entendu.  

  
- 1 AGENT D’ACCUEIL : il (elle) devra être capable d’assurer la gestion de l’accueil, de la 

billetterie et des réservations. Polyvalent, dynamique et motivé(e), il (elle) devra être 
capable d’accueillir la clientèle mais également d’avoir un esprit d’animation afin d’assurer 



nos activités annexes (courses d’orientation, rallye photo, natur’ game) et de fournir le 
matériel adéquat aux activités (EPI et équipements) 
  

L’esprit d’équipe sera une qualité indispensable.  

Ils (elles) devront également avoir des notions d’allemand et d’anglais.  

Nous proposons le SMIC horaire (10.15€) 

Poste à pourvoir à partir de Mars/ Avril 2020, CDD variables en temps et en durée selon les 
différents postes. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter. 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation.  

Contact :  

 NATURAPARC            

 35 Rue de la nachtweid  

67540 OSTWALD  

PERRIN Emilie 03.88.58.78.92 

Mail: info@naturaparc.com  


