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ALOA NATURE recrute pour Juillet – Aout 2023 (35h / semaine), heures 

supplémentaires rémunérées : 

- BNSSA / BEESAN / MNS 

- CQP Opérateur Parcours Acrobatique en Hauteur (OPAH) 

Le cadre, l’entreprise : 

Basée dans le nord Aveyron sur la commune d’Argences en Aubrac, l’entreprise Aloa Nature 

développe depuis de nombreuses années les activités de pleine nature dans la région. Toujours dans 

un esprit familial, nous souhaitons faire découvrir la région d’une manière différente. 

 

 

Contact : 07.52.03.66.48 / aloanature@gmail.com 

 BNSSA / BEESAN / MNS (H/F) CQP OPAH (H/F) 

Le cadre, le 
lieu 

Vous travaillerez dans le magnifique cadre 
de la Plage des Tours sur la commune de 
Saint Amans des Côts. Vous formerez une 
équipe sur place de 4 personnes, et vous 
serez également amené à collaborer avec le 
Staff du camping Tohapi présent sur place. 

Sur la commune de Sainte Geneviève sur 
Argence, vous travaillerez sur la base Aloa 
Nature. 

Les missions 

- Surveillance du parc aquatique 
Aqu’Aloa. Vous serez en charge du 
secourisme et de la sécurité. 

- Gestion des entrées et sorties du 
parc. 

- Gestion du matériel de secours. 

- Distribution et mise en place des EPI 
spécifiques. 

- Briefing de présentation et de 
sécurité. 

- Surveillance, secours et assistance 
durant les séances. 

- Surveillance et gestion de l’espace de 
de jeux enfant. 

Conditions 
(lieu, salaire, 

horaire) 

Vous travaillerez sur la Plage des Tours à 
Saint Amans des côts. 
Base de 35heures avec éventuelles heures 
supplémentaires (6 jours sur 7). 
Salaire convention collective. 

Vous évoluerez dans un parc équipé d’une 
ligne de vie continue (système COUDOU Pro / 
Zaza). 
Base de 35heures avec éventuelles heures 
supplémentaires (6 jours sur 7). 
Salaire convention collective. 

Profil 

Vous aimez le sport, le tourisme et 
appréciez travailler en équipe. Vous savez 
vous adapter, êtes rigoureux et ponctuels. 
Une expérience de BNSSA est nécessaire. 
La maîtrise de l’anglais sera appréciée. 

Vous avez le contact facile, êtes avenant et 
accueillant. 
Vous êtes rigoureux et ponctuel. 
La maîtrise de l’anglais sera appréciée. 


