
 
Offre d’emplois : 

 

 Le parcours Aventure de la Bresse recherche un employé (Homme/Femme) à compter du 1er 

avril, jusqu’au 31 août 2022. 

 

Notre parc est équipé d’environ 150 jeux répartis sur 11 parcours en ligne de vie continue Clip’Fil®. 

(Niveau E). La fréquentation est d’environ 12 000 personnes par an. L’équipe est constituée de 3 

personnes hors saison et de 6 personnes en Juillet/Août.  

 

Localisation du poste à pourvoir :  

Parcours Aventure de la Bresse, 550 Chemin de Chaffoux 01370 ST ETIENNE DU BOIS.  

 

Fonction :  

Le candidat aura pour mission d’assurer une fonction d’Opérateur en Parcours Acrobatique en Hauteur 

c’est-à-dire d’assurer le suivi du client de son arrivé sur site jusqu’à la fin de son activité. 

Cela comprend :  

- L’accueil et l’équipement. 

- L’initiation aux règles de sécurité (nous disposons d’un briefing vidéo) et le passage au 

parcours test obligatoire. 

- La surveillance et l’intervention sur les parcours en cas de besoin 

- Le déséquipement. 

 

Si la fonction d’OPAH est correctement remplie, le candidat pourra être amené à diriger l’équipe 

d’opérateurs de manière ponctuelle durant l’été.  

 

En fonction de l’affluence, le candidat pourra également avoir pour missions complémentaires 

l’entretien et la maintenance du parc. 

 

Profil et compétences :  

 

Diplôme du CQP OPAH souhaité (possibilité de prise en charge par le parc sinon) 

Diplôme du PSC1 ou équivalent type AFPS en cours de validité (procéder à un rappel si besoin)  

Bon relationnel, dynamique, rigoureux, sérieux, responsable, à l’aise en hauteur. 

  

Conditions : 

* Salaire : selon expérience et compétence 

* Type de contrat : CDD temps plein  

* Poste à pourvoir le 1er avril 2022 

* Temps de travail : 35h lissés sur la durée du contrat.  

Horaires variables selon les périodes et la météo.  

 

Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation et CV) par mail à : 

aventuredelabresse@gmail.com ou premier contact par téléphone au 06 44 81 88 41 

 

Commenté [1]: pas jusqu'à fin septembre, si tu prends 
tes congés parentales, toi ? 

Commenté [2]: "selon la période et la météo" ? 

Commenté [U3R2]:  

mailto:aventuredelabresse@gmail.com

