
RESPONSABLE TECHNIQUE 

PARC ACROBATIQUE EN HAUTEUR             
DE L’ESPACE DE LOISIRS HERMELINE 

 

 

Employeur : MAIRIE / SPIC ESPACE HERMELINE à Bussière Gallant (87) 

Contrat: CDI temps plein. Modulation annuelle du temps de travail 

Date de la prise de fonction : au 1er février 2017 ou dès que possible 

 

Missions du Poste : 

 Gestion du parc acrobatique en hauteur :  

- participe au recrutement et à la coordination de l’équipe (management, planning, 

formation…), 

- surveillance des parcours et interventions en hauteur,  

- contrôle, entretien et maintenance des installations, des Equipements de Protection 

Individuelle, et de la forêt,  

- tenue des registres de maintenance,  

- travaux d’agrandissement et d’aménagement. 

 
 Participation à la mise en place d’actions de promotion, de communication et de 

commercialisation : 

- élaboration, édition et diffusion des documents de communication (dépliant/affiche, 

envoi annuel aux prescripteurs touristiques, participation à diverses manifestations 

(foires aux dépliants…) … 

- suivi du site d’Internet, 

- gestion des relations publiques avec les médias et avec les acteurs locaux …  

 

 Participation au développement de nouvelles animations et activités : 

- développement et diversification des activités existantes, 

- développement du partenariat avec les opérateurs présents sur place (petit train, 

pêche,…) 

- recherche de nouvelles activités et de nouveaux partenaires 

- conception, création et commercialisation de produits touristiques nouveaux. 

 

Diplômes/formations demandés : le CQP OPAH (Opérateur de Parc Acrobatique en 

Hauteur), l’AFPS ou le PSC1 (possibilité de formation si ces formations ne sont pas 

acquises). Compétences en escalade et/ou cordiste (CQP Travaux sur corde).  

 

Expérience demandée : Expériences diverses en animation pour enfants et/ou adultes. 

Expérience dans le secteur du loisir de pleine nature. Candidats majeurs exclusivement. 

Anglais et/ou allemand et/ou hollandais apprécié. 

Profils recherchés: 

Sens de l’accueil et communication, diplomatie, être souriant et avenant, esprit 

d’observation, bonne condition physique, sérieux et conscience professionnelle, esprit 
d’équipe. Sensibilité environnementale.  

 

Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation par e-mail à l’attention de :  

 

Mr Vincent DA COSTA 

Espace Hermeline 

Avenue du plan d’eau 

87230 BUSSIERE GALANT 

accueil@espace-hermeline.com 


