
  

OFFRE D’EMPLOI 

MAI à OCTOBRE 2019 (week-ends et vacances scolaires) 
  

Lycéens/lycéennes et étudiants/étudiantes recherchés 
 

Nouveauté 2019 : un Parc d'Aventures entre Oyonnax et le Lac Genin ! 
Pour son ouverture, le Parc d’Aventures Oyoxygène recherche 4 employé(e)s polyvalent(e)s, extrêmement 
motivé(e)s et efficaces, pour que cette première saison soit une réussite ! 
N'hésitez pas à demander plus d'informations sur le parc par mail à parc@oyoxygene.com. 
 

Profil et compétences recherchés : 
 

 Vous êtes une personne sportive, dynamique et motivée 
 Vous savez être souriant(e) et accueillant(e) 
 Vous avez le sens du relationnel et de la pédagogie 
 Vous êtes ponctuel(le) et organisé(e) dans votre travail 
 Vous aimez être en plein air quel que soit le temps 
 Vous aimez les activités de pleine nature et vous n’avez pas peur de la hauteur 

 

Missions principales : 
 

 Accueillir, servir, conseiller et équiper la clientèle pour la pratique des parcours accrobranche 

 Assurer l’initiation et la surveillance des pratiquants lors de leur évolution sur les parcours 

 Intervenir en hauteur pour venir en aide aux pratiquants en difficulté 

 Répondre aux appels téléphoniques et actualiser la page Facebook du parc 

 Veiller à la propreté du parc et participer à son entretien 

 Intervenir sur les différents événements et activités que propose le parc  
 

Diplômes requis : 
 

 Diplôme de secourisme : PSC1 (possibilité de le passer en une journée) 
 CQP OPAH (Certificat de Qualification Professionnel d'Opérateur de Parcours Acrobatiques en Hauteur) 

Formation possible à Oyonnax en 3 jours + 120h de stage rémunérées. Formation à vos frais mais 
possibilité de demander un financement. Le passage de ce diplôme est rentabilisé après 60h de stage 
environ si vous ne demandez ou n'arrivez pas à trouver de financement 

 

Débutant(e) accepté(e), à partir de 17 ans 
La connaissance de langues étrangères serait un plus. 
 

Contrats : 
 

 1 CDD saisonnier disponible en semaine et les week-ends : ± 120h / mois l'été et ± 30h / mois en 
mai/juin et septembre/octobre 

 3 CDD saisonniers (de 2 à 6 mois) pour travailler quelques week-ends et jours fériés de mai à octobre 
et pendant les vacances scolaires d'été et de la Toussaint. Le contrat est modulable si vous êtes encore 
lycéen(ne) ou étudiant(e) : ± 120h / mois l'été et ± 20h / mois en mai/juin et septembre/octobre 

 

Rémunération : 
 

 Salaire basé sur le taux horaire du SMIC et prime de fin de saison en fonction des résultats du parc et 
de votre implication personnelle 

 

 

Ce job vous permettra de découvrir un métier en lien avec l'animation et les activités sportives tout en 
profitant d'un cadre de travail relativement agréable et d'une équipe jeune et dynamique !  
 

Si vous êtes intéressé, adressez votre CV avec votre lettre de motivation et vos disponibilités par e-mail 
à parc@oyoxygene.com dans les meilleurs délais (formation en avril et début du contrat en mai) 


