
 
 
 

Offre d’emploi Animateur tir à l’arc 
 

 

Contrat : Contrat saisonnier 

Lieu : Viarmes (95) 

Statut : Recrutement en cours  

Durée : Du 25 mars 2017 à début novembre 2017 

Salaire : SMIC horaire soit 9.76 €/heure 

 

Sherwood parc est un parc de loisirs multi-activités spécialisé dans l’accrobranche ayant 

ouvert ses portes en juin 2006. Regroupant plus de 32 parcours différents et plus de 400 ateliers, 

il propose de multiples autres activités tels que le paintball, le laser Ball, le tir à l’arc, le Bungy 

Ejection ou encore les randonnées en quad.  

En 2016, nous avons accueillis 120 000 personnes sur toute la saison dont 3500 clients sur 

l’activité tir à l’arc. 

Sherwood Parc recherche un animateur tir à l’arc pour la saison afin de renforcer son équipe et 

notamment pour encadrer le stand de Tir à l’Arc. 

Chaque salarié doit être polyvalent afin de pouvoir intervenir sur les autres activités du parc 

comme l’accrobranche ou les activités annexes. 

Être titulaire du Certificat de Compétences Professionnelles OPAH (Opérateur de Parcours 

d’Aventure en Hauteur) est un plus mais n’est pas obligatoire car la formation sera prise en 

charge par Sherwood Parc. 

Vous effectuerez vos missions en collaboration avec le responsable forêt. 

 

 



Missions : 

- Initiation au tir à l’arc en cours collectifs. 

- Etre garant de la prestation tir à l’arc et assurer la promotion de l’activité au sein du 

parc. 

- Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

- Assurer la gestion et l’entretien du matériel utilisé, s’assurer du bon état général des 

équipements. 

- Participation et polyvalence sur chaque activité du parc. 

 

Profil recherché :  

- Aisance à l’oral et bon relationnel clientèle. 

- Dynamique, rigoureux et organisé. 

- Connaissances de l’activité tir à l’arc, et avoir l’envie de la partager. 

- Pratique du tir à l’arc en compétition fortement appréciée. 

- Connaissances des techniques d’entretien matériel est un plus. 

- Maîtrise de la langue anglaise est fortement appréciée. 

- Etre titulaire du CQP Animateur tir à l’arc est un plus mais n’est pas essentiel. 

 

 

Pour postuler à cette offre de stage, merci de nous adresser votre Curriculum Vitae ainsi que 

votre lettre de motivation à contact@sherwoodparc.com. 


