Créée en 1988, SELLOR, Société d’économie mixte de 140 personnes, développe et gère plusieurs
activités (équipements nautiques, ports de plaisance, muséographie, hébergement) pour la
communauté d’agglomération de Lorient.
SELLOR recherche pour la Cité de la Voile Eric Tabarly et dans le cadre du lancement de son activité de
tyrolienne (départ à 38 mètres de hauteur et d’une longueur de 330 m) sur le site de Lorient la Base,
dès le printemps 2020 :

1 OPERATEUR PAH TYROLIENNE (F/H)
CDD - Mars à Octobre 2020
Le profil ?
Si vous possédez un CQP OPAH et une première expérience significative dans l’encadrement d’activité
en hauteur (tyrolienne, parcours aventure, escalade, …), que vous êtes doté d’un excellent sens
relationnel, d’une bonne dose de rigueur, d’un fort dynamisme et d’un gout pour le sport et les
activités à sensations ; que vous avez un bon esprit d’équipe et une que vous souhaitez participer au
lancement d’une aventure sur notre territoire, ce poste est pour vous !
Votre expérience vous a permis de développer une aisance sur le même type d’activité, un sens de la
rigueur, et une connaissance de la réglementation. Le poste nécessite également une pratique
courante de l’anglais (et éventuellement une autre langue étrangère) facilitant l’accueil du public.
Pour quelles missions ?
Rattaché au médiateur référent activité plein air et au sein d’une équipe, vous assurez les missions
principales suivantes, dans le cadre du lancement de notre activité « la Tyroll », la nouvelle tyrolienne
à la Cité de la Voile :
 Vous assurez l’accueil et l’équipement des clients
 Vous informez le public, procédez à l’annonce des consignes et vous assurez de la bonne
compréhension par les clients des règles d’utilisation du matériel
 Vous veillez à la sécurité des clients en respectant rigoureusement les règles de sécurité et par
un encadrement de l’activité
 Vous procédez à des interventions en hauteur auprès des clients lorsque nécessaire, et êtes
amenés à assurer les procédures d’urgence
 Vous veillez au bon état des équipements et contribuez à maintenir les matériels et les
installations en bon état de fonctionnement
Nous vous proposons de prendre part à une aventure stimulante et de vous accompagner au mieux
(formation CQP OPAH envisageable) pour le plus grand succès de ce projet. Si vous êtes intéressé (e)
par notre offre, nous vous invitons à déposer votre candidature (CV et Lettre de motivation) à :
brice.girault@sellor.com
Poste basé : Lorient – Cité de la voile
Statut : employé – coefficient 175 à 187 points
Type de contrat : CDD – 8 mois
Poste à pourvoir : Mars 2020
Rémunération : 1750€ à 1860€ (selon expérience et habilitations)

