
Landes Aventure est un parc Accrobranche ouvert depuis 2001. Il est implanté dans la forêt Landaise à 
Mimizan. 

Vous travaillerez au sein d’un parc accrobranche tourné vers la nature, nous n’avons pas d’activité 
annexe. Vous travaillerez au sein d’une équipe (6 employés et 2 co-gérants) qui a comme état d’esprit 
un accueil de qualité, convivial et professionnel, le respect de la nature et la bonne entente. 

Poste : Organiser l’activité et gérer l’exploitation du parc dans ses dimensions techniques et humaines 
en collaboration avec les gérants. 

Fonction : 
– mise en place, entretien du parc et des installations, construction si nécessaire.  
Interventions principalement en périodes creuses (printemps et automne)  
– O.P.A.H.:  
• équipement des clients (le parc est équipé du système safe-roller) 
• Vérifier et gérer le matériel d’exploitation 
• surveillance et intervention en hauteur avec évacuation 
– Accueil et Caisse :  
• Accueil et encaissement de la clientèle 
• Procédures journalières de fonctionnement (ouverture, fermeture) 
• Seconder les gérants pour gérer une équipe d’opérateurs. 
Ces interventions seront durant la période d’ouverture du parc : avril à novembre 
 
Pour l’ensemble de ces missions, vous devez : 
– avoir le sens de l’accueil, des responsabilités, du sens du relationnel et du travail en équipe. 
– être dynamique, autonome, polyvalent(e), rigoureux(se) et réactif(ve).  
– être titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle d’Opérateur de Parcours Acrobatiques en 
Hauteur, vous avez une expérience réussie dans le domaine, vous souhaitez évoluer vers plus de 
responsabilités.  
– avoir des compétences de type menuiserie, charpente, élagage. (Formation possible en interne) 
 
Conditions : 
. Salaire : selon expérience et compétences, suivant la Convention Collective des E.L.A.C. 
. Type de contrat : CDD saisonnier de 8 mois 
. Horaires : 35h/sem annualisé. 
. Durée : du 1er avril 2023 au 15 novembre 2023.  
Poste évolutif. 
 
Pour postuler : 
Envoyer lettre de motivation et C.V. à contact@landesaventure.fr 
Sélection : 
C.V. et lettre de motivation + entretien individuel  


