
 

 
 
 

 
 

 

Au sein d’un site exceptionnel, entre Marseille et Toulon, dans un environnement dynamique, vous serez au cœur de 

compétitions internationales et d’évènements de prestige, tels que le Grand Prix de France de Formule 1. 

Venez découvrir nos valeurs d’innovation et d’excellence ! 

 

 

 

L’  X’TREM PARK RECRUTE ! 
 

UN(E) OPERATEUR/OPERATRICE DE PARCOURS ACROBATIQUE (H/F) 
Diplômé·e CQP OPAH 

 

CDD SAISONNIER – 3 MOIS – A TEMPS COMPLET - A COMPTER DE JUILLET 2021 

 
Au sein du parc de loisirs du Circuit Paul Ricard, vous reporterez au Responsable de l’Xtrem Park et remplirez la 

mission d’ASSISTANT(E) X’TREM PARK. 
 

Vos missions principales :  
 

 

Coaching et encadrement des activités XtremPark 

• Contrôler et mettre en place les équipements avant l’ouverture du parc, 

• Surveiller, analyser les différentes situations et intervenir si nécessaire (sous condition du CQPOPAH), 

• Equiper les clients, expliquer les consignes de sécurité et veiller à leur application,  

• Animer les temps de jeux sur toutes les activités de l’Xtrem Park,  

• Contrôler l’accès et la circulation des personnes, 

• Vérifier le fonctionnement des équipements et dispositifs de sécurité et signaler les dysfonctionnements. 
 

Gestion de l’accueil de l’Xtrem Park :  

• Venir en support à l’Accueil de l’Xtrem Park (Accueil, point information, billetterie et encaissement), 

• Veiller à la propreté des lieux, entretenir les espaces. 
 

Horaires et planning de travail :  

•    Selon l’activité induisant régulièrement une présence les week-ends et jours fériés. 
 

 Profil recherché : 
• Vous êtes titulaire du CQP OPAH – opérateur de parc acrobatique en hauteur, 

• Vous êtes mobile/véhiculé·e (possibilité de vous rendre au Circuit en toute autonomie), 

• Vous parlez anglais idéalement, 

• Une première expérience serait un plus. 
 

  Vos atouts : 
• Bon relationnel client et disponibilité. 

• Polyvalence et esprit d’équipe. 

• Réactivité, rigueur et organisation.  

• Gestes d’urgence et de secours. 

 

  Pour postuler, veuillez nous adresser un mail avec votre CV et LM,  

en précisant bien en objet le poste visé, à recrutement.cpr@circuitpaulricard.com 

mailto:recrutement.cpr@circuitpaulricard.com

