Offre de stage Parc Aventure de Fontdouce
Situé en Charente-Maritime, entre Cognac et Saintes, le Parc Aventure de Fontdouce
(www.fontdouce.com) propose 9 parcours adultes (de 2m à 15m de hauteur), 2 tyroliennes
géantes (200m chacune), 3 parcours enfants et 1 tyrolienne enfant. Etabli dans un cadre
naturel enchanteur, sur les flancs de la Vallée de Fontdouce, il attire tout aussi bien un public
familial que scolaire ou d’entreprise. Sur l’année 2018 le parc a enregistré 18 000 entrées
payantes.
Pour la saison 2020, un/une stagiaire est recherché(e) pour :
Intitulé du poste : Animateur accrobranche et laser-game
Durée du stage : 2 à 5 mois de mars à septembre
Niveau d’étude souhaité : Bac +2 minimum
Indemnité : 577,5 € / mois
Missions :
- intervenir sur l’animation des activités proposées aux groupes : jeux de piste, olympiades
- assister la mise en œuvre et le pilotage des actions de communication : Envoi de newsletter
à destination des clients, prises de photos et de vidéos, actualisation des profils sur les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram), mise en place de concours sur ces mêmes réseaux.
- contribuer à la démarche de renouvellement de l’offre ludique à destination des adultes et
du jeune public, sur l’abbaye et sur le parc (retravailler les scénarios existants du Laser Game
et en créer de nouveaux, créer une offre au sol pour les personnes ne pratiquant pas
l’accrobranche etc.)
- participer à l’activité « Laser Game Outdoor » : mise en place et rangement du matériel,
accueil des groupes, briefing, encadrement des parties, débriefing, paramétrage du logiciel
(selon les scénarios)
- participer à l’activité « Accrobranche » : mise en place et rangement du matériel,
équipement du public, briefing, surveillance, interventions en hauteur, petite maintenance
des installations.
Profil recherché :
Sens du relationnel, accueil, rigueur, esprit d’équipe.
Personne sportive, dynamique, enthousiaste, parlant anglais.
Autres conditions :
Permis B et véhicule personnel obligatoires
Convention de stage obligatoire
Coordonnées du recruteur :
Thibaud Boutinet
17 770 Saint-Bris-des-Bois
Mail : parc-aventure@fontdouce.com
Tel : 06 81 01 31 63

