
 
 

 

Fiche de poste 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du 
poste 

Opérateur de parcours acrobatique en hauteur 
 

Cadre statutaire  Saisonnier 

POSITIONNEMENT DANS LA COLLECTIVITE 

Service de 
rattachement 

L’agent est rattaché au service Sports Nature, composé du Responsable du service et 
de  3 agents. 

Liaisons 
hiérarchiques 

L’agent est placé sous la responsabilité hiérarchique :  
 du directeur du développement économique et touristique 
 du Coordinateur de la Station Sports Nature 

Liaisons 
fonctionnelles 

 Relations avec le public 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Missions 
générales 

Au sein du service Sports Nature, l’agent a en charge de l’entretien et la sécurité des 
sites sports nature  

Missions et 
activités du 

poste 

1 - Encadrement d’activités de type PAH (Parcours Acrobatique en Hauteur) 
 Accueil et briefing des usagers au parc aventure de Chabrières, à la tyrolienne 

géante de Jouillat, à la structure artificielle d’escalade de Glénic. 
 Nettoyage des sites et des équipements 
 Entretien des équipements de protection individuelle (baudriers, casques, 

chaussons d’escalade….) 
 
En cas d’intempéries ou pour toute autres causes de fermeture des installations, 
l’agent pourra être déployé sur d’autres missions :  
 
2 – Entretien des circuits de randonnée (VTT, pédestre, équestre, cyclosport…) 

 le débroussaillage, 
 l’accès au circuit (chute d’arbre, sécurisation des passerelles…) 
 le balisage. 
 Entretien  et réparation du matériel d’entretien 

3 – Entretien des sites de pratique sports nature 
 le stade de descente VTT 
 les aires de décollage parapente (Maupuy) 
 la zone de mise à l’eau des canoës-kayak (Glénic) 
 Aires d’accueil sous les voies d’escalade (carrières du Maupuy, viaduc de 

Glénic) 
 Le swin golf 
 Le stand de tir à l’arc 

4– Entretien des sites naturels remarquables : 
 Les Pierres Civières, 
 Les Pierres et Légendes, 
 Le Puy-de-Gaudy, 



 Le Puy-des-3-Cornes, 
 Le site de Roche, 
 Les carrières du Maupuy, 
 Le sentier découverte, 
 L’arborétum, 
 Les aires d’accueil en forêt (dont les aires de pique-nique) 

 

COMPETENCES 

Savoirs 
 Permis B  
 Une qualification « Opérateur de Parcours Acrobatique en Hauteur »  

Savoir-faire  Qualités manuelles 

Savoir-être 

 Qualités relationnelles  
 Travail en équipe 
 Polyvalence et disponibilité 
 Rigueur et ponctualité 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE  

 Travail sur planning (en fonction de la saison et des activités du service) du lundi au dimanche 
(jours de repos peuvent être variables) 

 Horaires avec possibilité de coupure en fonction des obligations du service  
 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité  
 Disponibilité vis-à-vis du public 
 Ne pas avoir de contre-indication au travail en hauteur (vertige par exemple) 

 
 
Guéret, le 17 mars 2022 
 
Nom et Signature 

 


