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OFFRE D’EMPLOI Parc de Loisirs : Opérateur de Parcours Acrobatique en Hauteur 
 
L’ENTREPRISE :  
 
« EXPLORA PARC » rue de la Parée Jésus 85160 SAINT JEAN DE MONTS – Ouverture le 8 Avril 
2023 
 
L’OFFRE D’EMPLOI :  
  
Contrat à Durée Déterminée - Temps plein - Travail les weekends, Dimanche et jours fériés (pas tous 
mais ça peut arriver…) - Lieu d’activité : Explora Parc, Saint Jean de monts 
 
LE POSTE :  
 
Opérateur de Parcours Acrobatique en Hauteur (OPAH), terme officiel qui désigne les opérateurs 
(trices) d’activité accrobranche et autres activités proposées sur le parc.  
 
Pour pouvoir postuler les conditions suivantes sont obligatoires : 
. Avoir 18 ans révolus au moment du début du contrat de travail 
. Être titulaire du PSC1 (premiers secours) ou de toute autre formation supérieure en secours.  
. Pouvoir se rendre disponible pour la formation obligatoire de 24h (3 jours) entre Avril et Juin pour devenir OPAH 

 
LES MISSIONS : 
 
. Accueil des visiteurs, avec le sourire évidemment, encaissement et conseils  
. Explication, équipement et accompagnement des pratiquants, toujours avec le sourire… 
. Ouverture et fermeture des parcours (ça veut dire qu’il faire de l’accrobranche tous les jours) 
. Rassurer et aider les pratiquants en difficulté sur les parcours.  
. Evacuation des pratiquants en cours de parcours si besoin, en utilisant le kit d’évacuation.  
. Ranger, nettoyer et organiser le matériel et équipements.  
. Animer les activités autres que l’accrobranche : Laser, Explor’Aventure, VR, Archery Tag.  
 
TES ATOUTS : 
 
. Goût pour le contact humain et pour le travail en équipe. 
. Pratique sportive régulière et goût pour les activités dynamiques et/ou à sensations.  
. Prise d’initiative, autonomie et capacité d’adaptation. 
. Compétences en anglais appréciées.  

. Souriant(e), motivé(e) rigoureux(se) et toute autre qualité qui n’est pas citée ici…        

 
TON CHALLENGE : 
 
En résumé, si tu es motivé(e), souriant (e), autonome, sérieux (se) et fun à la fois, 
l’établissement Explora Parc te propose un poste dans un cadre très agréable, en pleine forêt 
de Saint Jean de Monts, au sein d’une entreprise jeune et dynamique ou l’esprit d’initiative sera 
toujours le bienvenu. 
Ta mission si tu l’acceptes : permettre à chaque visiteur petit et grand d’Explora Parc de passer 
un super moment grâce à toi et de repartir avec de supers souvenirs.  
 
Prise de contact : direction@exploraparc.com – 0659909557  
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