
Opérateur accrobranche, responsable animation 

polyvalent 
Domaine Etape en Foret (LN lodges Nature) - 14380 Saint-Sever-Calvados 

De 1 900 € à 2 100 € par mois - Temps plein, CDD 

Détails du poste 

Salaire 
De 1 900 € à 2 100 € par mois 
Type de contrat 
Temps plein 
CDD 

Qualifications 

 Anglais (Souhaité) 

Avantages 

Extraits de la description complète du poste 

Horaires flexibles 
Réductions Tarifaires 

Description du poste 

CDD 6 mois 

39h / semaine 

Horaires variables, travail le week-end et pendant les congés scolaires 

1/ Opérateur parcours accrobranche 

· Prise en charge des fonctions administratives liées au poste d’opérateur (en alternance 
avec le Responsable pour assurer la continuité du respect de la réglementation) 

· Réalisation des contrôles périodique du parcours (en alternance avec le Responsable pour 
assurer la continuité du respect de la sécurité du parcours) 

· Force de proposition pour l’amélioration continue du parcours accrobranche 

· Organisation quotidienne de l’accueil du public, de l’équipement des clients du briefing sur 
les consignes de sécurité et de la surveillance du parcours 

2/ Responsable de la gestion de l'espace Spa et des bains nordiques privatifs 

· Contrôle du fonctionnement des pompes, des poêles à bois, des tubtainers et de la qualité 
de l’eau 

https://fr.indeed.com/cmp/Domaine-Etape-En-Foret-(ln-Lodges-Nature)?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1gk08hungj9hr800&fromjk=6ffc942ec1a5d305


· Changement des filtres et des pièces d’usure ou pièces défectueuses 

· Nettoyage quotidien des bains et alimentation des poêles à bois avant l’arrivée des clients 
en alternance avec le responsable accrobranche pour assurer la continuité de service tout au 
long de la période d’ouverture du site 

3/ Responsable des animations sur site, prise en charge des groupes et participation aux 
staff concerts 

· Mise en place d’un planning d’animation hebdomadaire (ex : tournoi de pétanque / molki, 
découverte de l’archery game / bubble foot, Accrobranche nocturne, Course d’orientation, 
Marche nordique, autres ….) 

· Communication sur les animations auprès des clients de l’hôtel et des visiteurs extérieurs 
(tableau d’affichage visible à l’extérieur de l’accueil, + communication orale au cours du 
séjour, + points presse éventuels sur les animations importantes) 

· Prise en charge des groupes sur site : accueil des clients, suivi des demandes et du déroulé 
tout au long du séjour, planification et encadrement des loisirs et organisation des moments 
de cohésion de type apéritifs, brunchs, soirées … 

· Participation à l’organisation opérationnelle des concerts en alternance avec le Directeur 
du site (préparation des tentes, contact en amont et accueil des musiciens sur site, mise en 
place des éclairages, achats avec SEB et organisation de la buvette) 

4/ Gestion de la buvette et petits déjeuners 

· En alternance avec les autres employés du secteur hôtellerie le responsable animations 
loisirs prend en charge la gestion de la buvette située à côté du local accrobranche et 
l'organisation des petits déjeuners 

Type d'emploi : Temps plein, CDD 

Salaire : 1 900,00€ à 2 100,00€ par mois 

Avantages : 

 Réductions Tarifaires 

Programmation : 

 Horaires aménageables 
 Tous les week-ends 

Types de primes et de gratifications : 

 Heures supplémentaires majorées 

Langue: 

 Anglais (Optionnel) 

Pour postuler envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse : direction@etape-en-foret.com 


