
 
 

Montcalm Aventure Loisirs 09 SARL 
 
 

Recherche pour la saison 2021 : Plusieurs OPERATEURS/OPERATRICES PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR 
 

Situé dans les Pyrénées Ariègeoises au cœur de la vallée du Vicdessos, Montcalm Aventure Loisirs, avec son parc 
entièrement neuf, est à la recherche de surveillants qualifiés et motivés. Avec une ligne de vie continue (Coudou pour 
les adultes et Koala pour les enfants), un briefing vidéo, une centaine de jeux sur supports naturels et artificiels, une tour 
centrale et ses jeux (stop-chute, airbag, toboggan…) ce nouveau parc a tout pour plaire aux familles ainsi qu’aux 
surveillants.  

 
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 : OPERATEURS (TRICES) EN PARCOURS AVENTURE (CQP OPAH) 

 
Diplôme demandé : CQP OPAH (Certificat de Qualification Professionnelle Opérateur Parcours Acrobatique en 
Hauteur) Formation Spécifique en interne. 
 
Les missions principales de ce poste sont : 

 Ouverture de la base (ouverture et vérification des parcours, ouverture du bâtiment et sanitaire) 
 Accueil et surveillance du public 
 Briefing et aide au pratiquant (lancement briefing vidéo, explication des difficultés, évaluation aptitude des 

pratiquants) 
 Mise en place des EPI des pratiquants (réglage et vérification du matériel, EPI) 
 Assistances aux pratiquants (aide et évacuation en hauteur) 
 Animation lors des événements organisés (nocturne, concours …) 
 Contrôle, entretien et réparation des parcours et du bâtiment. 
 Assurer ponctuellement la promotion du site (pose flyer ou affiches, pot d'accueil) 
 Rédiger le registre d’exploitation quotidien. 
 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, une bonne 
condition physique et 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. 

+ Une expérience d’au moins une saison serait un plus.  
+ Permis B pour la communication (flyer et pot d’accueil). 

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

nécessaires (Diplôme, missions, compétence et qualité, salaire, horaire…), si vous êtes intéressé, merci d’adresser 
votre CV, une lettre de motivation, diplôme CQP PAH et autres 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  
Léo Gaude – Directeur d’exploitation 
 



 

 
 

CQP OPAH (Surveillant(e) de parc acrobatique en hauteur) 

Libellé du poste Opérateur(trice) de Parcours Acrobatique en Hauteur. 

Activité 
correspondante Surveillant de parc acrobatique en hauteur. 

Missions 
principales 

Les missions principales de ce poste sont : 
 Ouverture de la base (ouverture et vérification des parcours, ouverture du 

bâtiment et sanitaire) 
 Accueil et surveillance du public 
 Briefing et aide au pratiquant (Lancement briefing vidéo, explication des 

difficulté, évaluation aptitude des pratiquants) 
 Mise en place des EPI des pratiquants (Réglage et vérification du matériel, EPI) 
 Assistances aux pratiquants (aide et évacuation en hauteur) 
 Animation lors des événements organisés (Nocturne, concours …) 
 Contrôle, entretien et réparation des parcours et du bâtiment. 
 Assurer ponctuellement la promotion du site (pose flyer ou affiches, pot 

d'accueil) 
 Rédiger registre d’exploitation quotidien. 
 Autre missions quotidienne (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 & 
Qualités 

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

avenant) 
 Rigueur, sérieux et ponctualité. 
 Pédagogique et aimer le contact.  
 Conscience professionnelle.  
 Esprit d’équipe. 
 Bonne condition physique. 
 Sensibilité environnementale. 
 Anglais/Espagnol parlé et compris apprécier. 

Formation / 
Diplôme 

Certificat de Qualification Professionnelle Opérateur de Parc Acrobatique en Hauteur 
(CQP OPAH) --- PSC 1 inclus. 
Formations spécifiques en interne. 

Expériences Expérience appréciée.  


