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CDD saisonnier – Opérateur de Parcours Acrobatiques en Hauteur (OPAH) 

 

Présentation 

Ouvert en 2021, le Fun Parc est un grand parc de loisirs situé à Brumath à 15 minutes entre Strasbourg 
et Haguenau. Il propose une variété d’activités terrestres et nautiques : accrobranche, paintball, 
trampolines, minigolf, chasse au trésor, course d’orientation, téléski-nautique, embarcations 
nautiques, aquapark. Il dispose également d’une grande plage, des terrasses sur pilotis, rooftop, et de 
deux espaces de restauration.  

 

Description des missions 

Dans le cadre de la saison 2023 d’avril à octobre, le Fun Parc cherche à compléter son équipe 
d'Opérateur/trice de Parcours Acrobatique en Hauteur (accrobranche). 

En tant que Opérateur/trice de Parcours Acrobatique en Hauteur, tu participeras à l’accueil des clients, 
l’équipement, le briefing, la surveillance, l'assistance aux clients ou l'évacuation, ainsi qu’à la gestion 
des groupes.  

 

Disponibilités  

Tu es disponible les week-ends et si possible en semaine, ainsi que pendant les vacances scolaires.  

Tu es disponible au minimum les mois de juin, juillet et août. Si tu es disponible avant, c’est un plus !  

 

Profil recherché 

Si tu es sportif/ve, très dynamique et capable de transmettre ton énergie à l’équipe qui t'entoure,  

Si tu aimes le contact avec les clients,  

Ce job est fait pour toi ! 

Le poste requiert le diplôme CQP OPAH. Une formation est organisée au Fun Parc du 3 au 6 avril 2023. 
Il s’agit d’apprendre le métier d’opérateur accrobranche et nécessitera une expérience professionnelle 
au Fun Parc pour être validé. La formation sera intégralement prise en charge dans le cadre de ton 
recrutement pour la saison.  

Plusieurs postes sont à pourvoir, allant de 2/3 mois à 7 mois, à temps plein et temps partiel 

 

Avantages 

- Accès aux activités du Fun Parc 
- Tarifs réduits sur l’offre de restauration 
- Complémentaire santé et prévoyance d’entreprise 

 
Intéressé(e) ? Envoie-nous ta candidature à l’adresse : recrutement@fun-parc-brumath.fr 


