
 
 

Recrute Opérateur / Opératrice d’ACCROBRANCHE 

 
 
Lieu : Parcours Aventure® de Villages Nature® Paris, Bailly Romainvilliers (77700) 
 (ex. Davy Crockett Aventure®) 
 
Vos missions, sous la supervision de la direction : 

En tant qu’Opérateur(trice) de Parc Acrobatique en Hauteur (OPAH), vous assurez notamment : 
 Accueil et gestion du parcours clients : information, gestion des réservations, encaissement, 

équipement, animation du briefing d'initiation en français et en anglais, surveillance du parc et 
intervention en hauteur en cas de besoin (CQP OPAH titulaire), satisfaction des clients 

 Respect des obligations de sécurité : conformité des parcours, du parc, des équipements, des 
registres, contrôler que les clients valident les étapes (décharge, bracelet, vidéo sécurité, 
équipement, parcours test, progressivité de la pratique autonome) 

 Animation des activités du parc, des prestations événementielles pour les particuliers ou les 
entreprises, la gestion des groupes, les ventes du snack et de produits dérivés 

 Propreté et entretien du parc, des sanitaires, de la terrasse, du snack, de la forêt, des locaux et 
des abords en général, maintenance simple 

 
Profil : 

Sportif(ve) (escalade et/ou autres sports verticaux notamment), vous aimez le contact avec le public, 
le travail en extérieur et le travail en équipe. 
Vous avez un grand sens des responsabilités, vous êtes rigoureux(se) et organisé(e). Très actif(ve), 
vous aimez prendre des initiatives. 
Véhicule recommandé mais non obligatoire. 
Candidat(e)s majeur(e)s uniquement. 
 
Compétences : 

PSC1 (formation aux premiers secours) obligatoire. 
CQP OPAH est un plus mais Débutant(e)s accepté(e)s 
Maîtrise correcte de l’Anglais (à l’oral) et de la bureautique. 
Une expérience préalable en PAH et/ou dans un parc de loisirs et/ou en pédagogie/animation sont 
un plus. 
 
Type de contrat : 

CDD saisonnier 
Temps plein 
Temps partiel possible les WE, jours fériés, vacances scolaires 
 
Rémunération : 

En fonction de l’expérience, entre 10,60 € bruts/heure et 13,60 € bruts/heure. 
 
Pour nous contacter :  

contact@aventure-aventure.com 
www.aventure-aventure.com 
Votre CV doit nous parvenir avec la référence : OPAH2022 

mailto:contact@aventure-aventure.com
http://www.aventure-aventure.com/

