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RESPONSABLE ADJOINT(E) PARC DE LOISIRS 
 
Description de l’offre 
La société CASTELADVENTURE recherche pour son Parc de Loisirs (avec acrobranche) situé à 
Casteljaloux (47) un(e) Responsable adjoint(e) de Parc.  
 
Sur le site exceptionnel du lac de Clarens (un lac de baignade - surveillée en été - de 17 hectares) et 
agrémenté de très beaux pins maritimes tout autour, notre parc de loisirs se situe dans un cadre 
unique, naturel mais proche de la ville. Il comprend:  
- un parcours accrobranche 
- location d'embarcations nautiques (pédalos, stand-up paddles, canoës) 
- du paintball et disc golf en forêt 
- un point de restauration rapide (snack)  
 
Voir plus de détails sur www.casteladventure.com 
 
Rattaché(e) à la Direction, vous avez la responsabilité principale d'encadrer l’équipe du parcours 
accrobranche et autres loisirs et vous secondez également la direction pour la gestion de 
l’établissement dans son ensemble. 
 
Vos missions, avec le soutien de la direction: 

 La coordination et la supervision des opérateurs (plannings en fonction des réservations et des 
conditions météorologiques), répartition et contrôle des tâches, contrôle des horaires et des 
pauses.  

 L'animation de l'équipe d'opérateurs dans un souci de sécurité, de qualité et d'entre-aide avec 
le reste du personnel. 

 L’assistance à la direction pour toutes les questions relatives à la sécurité ́ du parcours 
aventure, la mise en place des documents obligatoires et l'exploitation (prise et suivi des 
réservations,...).  

 
Qualités professionnelles et savoir-faire : 

 Essentiel : capacité d’encadrement / animation d’une équipe  

 Fibre commerciale, sens de l'accueil et bon contact humain  

 Polyvalence et rigueur 

 La maîtrise de l’anglais serait un plus 
 
 
 
 

http://www.casteladventure.com/
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Profil 
Détenteur(trice) d’un CQP OPAH (Certificat de Qualification Professionnelle, Opérateur de Parcours 
Acrobatiques en Hauteur) et d’un brevet de secouriste, vous justifiez d’une expérience minimale de 
2 ans en parc aventure ou parc de loisirs. 
Vous avez à la fois le sens commercial, le goût pour les relations publiques, le sens du service ainsi que 
des aptitudes de gestionnaire et de meneur(euse) d’équipe. 
 
Poste en CDD (de mi-mai à mi-septembre 2023, dates à définir ensemble) 
Temps plein 
Salaire : Selon profil, en accord avec la convention collective ELAC 
 
 
Envoyer CV et Lettre de motivation à Guillaume sur : casteladventure@orange.fr 
 
 

A bientôt !! 


