
    
 
 

    

OFFRE D’EMPLOI GRANDE SAISON 

OPERATEUR DE PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR (H/F)  
PARC ACRO’AVENTURES TALLOIRES 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Créé en 1997, le Parc Acro'Aventures Talloires accueille dans un cadre exceptionnel, une clientèle : 
- individuelle locale et internationale dans le cadre de 7 activités : Grand Parcours, Parcours Junior, 
Parcours Enfant, Acro Filet, Forêt des Sens, Chasse au trésor et Course d’orientation  
- de Groupe : scolaires, centres de loisirs, associations et entreprises en proposant différentes formules 
anniversaires, enterrements de vie de célibataire, Kohlantalloires 

 
 

MISSIONS 

Accueillir, informer et animer la clientèle individuelle / familiale / groupe sur les différentes activités 

Équiper les participants et leur présenter les consignes de sécurité en Français et en Anglais 

Surveiller les pratiquants (aide à la progression, intervention en hauteur, secours) et procéder à leur 
évacuation en cas de problème majeur 

Animer et entretenir les activités Acro’Filet, Course d’Orientation, Forêt des Sens, Chasses au Trésor, 
animer les prestations « Groupe » (Kohlantalloires) 

Ouvrir et fermer quotidiennement les parcours et les activités, veiller à l’état général du site, effectuer 
au besoin des petites réparations 

Contrôler les équipements de protection individuels (harnais, longes, casques…) 
 

 

PROFIL / COMPETENCES 

- Sportif, dynamique, ponctuel, polyvalent, autonome et rigoureux, sens des responsabilités, 
disponibilité 

- Bonne maîtrise orale de l’anglais obligatoire 
- Goût pour le travail en extérieur et le bricolage 
- Bonne capacité à travailler en équipe 
- Aisance relationnelle et goût pour l’accueil et l’animation du public 
- Non sujet au vertige  

 

 

CONDITIONS 

Contrat saisonnier du 27 mars au 5 novembre 2023 / fin de contrat possible le 31 aout 2023 
Temps de travail : base 35h / semaine, possibilité de passage à 40h sur juillet et aout 
Lieux de travail : Talloires – Site de Planfait 
Permis B et voiture personnelle obligatoires 
Diplôme de secourisme récent obligatoire : à minima le PSC1 à jour 
Débutants acceptés 
Salaire : 1450€ net à 35h  

 

 

CONTACT 

Sarah LANDAIS - Acro’Aventures Talloires – talloires@acro-aventures.com – 06 07 56 90 58 
Envoyer CV et lettre de motivation 

mailto:talloires@acro-aventures.com

