
 
 

Montcalm Aventure Loisirs 09 SARL 
 
 

Recherche pour la saison 2021 : Hôte ou Hôtesse d'accueil en Parc de Loisirs (Parc Accrobranche et multi activités) 
 

Situé dans les Pyrénées Ariègeoises, Montcalm Aventure Loisirs et son panel d’activités de pleine nature 
recherche des hôtes(sses) d’accueil motivés et dynamiques. Accueil et vente pour le parc aventure, information et 
inscriptions sur nos autres activités ( via ferrata, canyon, spéléo, escalade, VTT). 

 
Sur place le bâtiment d’accueil, camp de base de l’ensemble de nos activités (Accrobranche, via ferrata, canyon, 

spéléo, escalade, VTT…) sert à l’accueil de nos clients et au stockage du matériel du parc aventure. On y trouve aussi un 
appartement, un atelier et des sanitaires.  

 
Intitulé du poste : Hôte ou Hôtesse d’accueil en parc de loisirs et activités de pleine nature.  
 
Diplôme demandé : Formation sur les logiciels internes de l’entreprise.  
 
Les missions principales de ce poste sont : 

 Accueillir, renseigner et inscrire les clients sur les différentes activités.  
 Gestions des caisses journalières.  
 Commercialiser les produits correspondants aux attentes du client. 
 Participation à la promotion du site (pose flyer ou affiches, pot d'accueil) 
 Chargé de répondre au demande (mail et téléphones) 
 Standard téléphonique 
 Autre missions quotidienne (Nettoyage, recyclage, entretien...) 

 
Si vous aimez travailler en équipe, à l’extérieur et au contact du public. Si vous avez le sens de l’accueil, de la 

communication et si vous êtes souriant et avenant. En plus de cela, si vous avez un esprit d’observation beaucoup de 
sérieux et conscience professionnelle n’attendez plus, contactez-nous. 

  
 

Les petits plus : 
+ Une disponibilité de votre part sera un atout à ce poste. Travail en semaine, vacances, week-end et jours 

fériés. 
+ Un très bon sens relationnel.  
+ Une expérience d’au moins une saison serait un plus.  
+ Permis B. 

 
Vous trouverez en pièce jointe une fiche de poste complète rassemblant l’emble des informations nécessaires 

(Diplôme, missions, compétence et qualité, salaire, horaire…), si vous êtes intéressé, merci d’adresser votre CV, une 
lettre de motivation ainsi que vos dates de disponibilités. Pour tous renseignent supplémentaire,  

 
 

Montcalm Aventure Loisirs 09 
Téléphone : 06 81 01 16 49 
Mail : contact@montcalm-aventure.com 
Jean-Marc Gibelin – Gérant  
Gaude Léo – Directeur d’exploitation 

  



 

 
 

 
 

Hôte(sse) d'accueil en Parc de Loisirs (via ferrata) 

Libellé du 
poste 

Hôte(sse) d'accueil en Parc de Loisirs 

Activité 
correspondante Employé polyvalent chargé de : relation client, accueil, briefing, vente… 

Missions 
principales 

Les missions principales de ce poste sont : 
 Standard téléphonique 
 Ouvrir, installer les différents points de vente (chalets, accueils) 
 Accueillir, renseigner et inscrire les clients. 
 S'occuper des caisses et de la commercialisation de nos produits.  
 Équiper et réaliser un briefing de sécurité pour là Via Ferrata. 
 Choisir et donner les EPI adaptés. 
 Commercialiser le produit correspondant aux attentes du client. 
 Assurer ponctuellement la promotion du site (pose flyers ou affiches, pots 

d'accueil) 
 Chargé de répondre aux demandes (mails et téléphones) 
 Autre missions quotidiennes (nettoyage, recyclage, entretien.) 

Type de 
contrat 

Emploi saisonnier, CDD Saisonnier de 2 à 8 mois. (Mars à Octobre). 
Sur la base mensuelle forfaitaire de 151,6 heures par mois, soit 35h/semaine. Heures 
supplémentaires possibles. 

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

Autres Possibilité de logement  
Permis B obligatoire. 

Profil du poste : 

Compétences 

Quelques compétences recherchées : 
 Sens de l’accueil, de la communication et du relationnel (diplomate, souriant 

et avenant), esprit d’équipe 
 Gestion client 
 Rigueur, sérieux et ponctualité. 
 Pédagogique et aimer le contact.  
 Conscience professionnelle.  
 Anglais à l’oral minimum 
 Sens du commerce 
 Dynamique et optimiste  

Formation / 
Diplôme 

Diplôme ou formation attestant de la connaissance du matériel mise à 
disposition du public. 

Expériences 
Expérience dans la vente, dans l'accueil du public fortement apprécié. Etudiant(e) en 
formation possible.  
Expérience et connaissance dans le milieu du sport outdoors.  


