
 CDD - OPERATEUR DE PARC ACCROBRANCHE 

Vous êtes passionné par le secteur du Tourisme ? Vous avez envie de découvrir un nouveau cadre de 
travail et développer de nouvelles compétences ? Si l’expérience client est au cœur de vos motivations 
et si partage et ambition sont pour vous la clé de la réussite, alors rejoignez l’équipe du Domaine !  

Faire partie de l’équipe du Domaine c’est :  
- Avoir accès aux multiples activités du site quand vous le souhaitez et gratuitement : parcs animaliers, 

activités (parcours accrobranche, vtt, barque, espace bien être, piscine, pêche, mini-golf, pétanque...,) 
- Profiter de remises avantageuses sur les offres du Domaine (restauration, séjours, bons cadeaux) 
- Faire partie d’une entreprise familiale et évoluer au sein d’une équipe jeune, dynamique et soudée. 
- Habiter dans une région aux milles couleurs : dépaysante (100% nature), culturelle, gastronomique et 

sportive aux portes de Lyon, du Beaujolais et des Alpes. 
 

Venez rejoindre notre équipe d’acrobates, d’un naturel sportif et souriant vous encadrerez nos clients 
dans les parcours pour qu’ils passent un bon moment. De branches en branches vous veillerez à nos 
clients en cas de besoin. 

Ses missions : 

- L’accueil client en français et anglais, 
- Ouverture et fermeture des parcours, 
- Intervention dans les parcours, 
- Gérer l’équipement et la sécurité des clients sur les parcours, 
- La veille au bon fonctionnement et au bon état des installations, 
- Petits travaux d’entretiens des parcours et de leurs abords. 

Profils : 

- Profil bilingue Français/Anglais très apprécié, 
- Maîtrise outillage de réparation et entretien du parc, 
- Bon relationnel client, 
- Personne d’’un naturel dynamique, jovial, rigoureux, autonome et sportif, 
- CQP OPAH obligatoire. 

Formation ou expérience souhaitée : 

Personne majeure, cursus STAPS apprécié. 

Avantage : Possibilité de logement sur place 
Possibilité d’heures supplémentaires payées  
Travail les Week-ends, jours fériés et les vacances scolaires, impérativement. 

Durée : Contrat de juillet à Août 2 mois / 35h semaine 
(Voir possibilité sur week-ends et vacances scolaires dans l’année)  

Rémunération : SMIC 

Contact :  CV + lettre de motivation  
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