
 
 

 
 

[Contrat Saisonnier] Opérateur parc acrobatique en hauteur (h/f) – Sainte Foy 

Tourisme 

La station de Sainte Foy avec son aménagement raisonné vous offre une nature à portée de main et de baskets ! Sainte Foy est un véritable 

village à taille humaine entre authenticité et modernité avec un cœur piéton et un accueil personnalisé. C’est dans ce cadre que Sainte Foy 

Tourisme est à la recherche d’un opérateur pour le parc acrobatique en hauteur « Les Lutins » pour la saison estivale 2022 ! 
 

Missions 

Sous l’autorité de la Direction de Sainte Foy Tourisme, en tant qu’opérateur parc acrobatique en hauteur, vous serez en charge de la gestion du 

parc, de l’accueil du public, de l’équipement et de la sécurité des pratiquants.  

 

Gestion du parc :  
- Ouverture, fermeture quotidienne du parc  

- Contrôle du matériel et des installations  

- Propreté et entretien du parc et de ses abords  

 

Accueil et gestion du parcours clients :  
- Accueil de la clientèle individuelle / familiale / groupe (Accueillir, Expliquer, Conseiller, Prévenir) 
- Gestion des réservations, Organisation planning pour les différents publics 
- Encaissement  
- Equipement des pratiquants (baudriers, mousquetons...) 
- Animation du parc et présentation des consignes de sécurités en français et en anglais  
- Surveillance du parc et intervention en hauteur en cas de besoin (CQP OPAH titulaire)  
- Satisfaction des clients 
- Gestion des groupes 

 

Respect des obligations de sécurité :  
- Conformité des parcours, du parc, des équipements, des registres  
- Veiller au respect des consignes de sécurité (surveillance des pratiquants) 
- Aide à la progression des pratiquants 
- Interventions et sauvetages en hauteur 

 
 

Profil 

Sportif(ve) : escalade et/ou autres sports verticaux 

Travail en extérieur 

Grand sens des responsabilités 

Rigoureux(se), organisé(e)  

Sens des initiatives  

Bon sens du contact, de l’écoute 

 

Anglais indispensable, langue supplémentaire appréciée 

Dynamique  

Capacité organisationnelle, rigueur, anticipation 

Réactivité 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

Compétences  

PSC1 (formation aux premiers secours) obligatoire 

CQP OPAH (Certificat de Qualification professionnelle Opérateur de 

Parcours Acrobatiques en Hauteur) obligatoire 

Contrôle et gestion des EPI 

Responsable de Jour  

Sécurité des Travaux en Hauteur niveau 1 

Une expérience préalable en PAH et/ou dans un parc de loisirs sont 

un plus. 

 

Conditions 

• Lieu : Sainte Foy Tarentaise (Station) 

• Durée du contrat : CDD Saisonnier  

• Durée de travail : 35h/semaine (du lundi au 

vendredi) 

• Rémunération : suivant convention collective des organismes de tourisme et selon 

le profil 

• Poste non logé 

• Poste à pourvoir : du 04/07/2022 au 26/08/2022 

 
 

Renseignements, candidatures 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’intention de la Direction sur info@saintefoytourisme.com 


