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OFFRE D’EMPLOI 
 

HOMME DE PIED  
PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR 

 
CONTRAT DE VACATION 

Poste à pourvoir d’avril à novembre 2023 
 
 

Le Syndicat Mixte d’Etude, d’Aménagement et de Gestion de la base de plein air et de loisirs de 
l’Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines (SMAEG) recrute selon le statut de la Fonction Publique 
Territoriale pour un poste de : Homme de pied au sein du Parcours Acrobatique en Hauteur  
 
Avec ses 600 hectares verdoyants, L’île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est la plus grande île 
de    Loisirs d’Ile-de-France, son activité première étant une base de plein air et de loisirs située dans 
les Yvelines. 
Permettant aux habitants de profiter des espaces naturels et de favoriser la pratique des sports et 
activités de plein air, ouvert 7j/7, elle accueille notamment des groupes scolaires et des structures 
jeunesses.  
 
L’homme de pied se charge d’aider les opérateurs en hauteur à accomplir la surveillance au sol et 
différentes tâches dans des conditions de sécurité optimales. 
 
 
MISSIONS PRINICPALES : 
 
Animer et surveiller le Parcours 
Accueillir et conseiller le public 
Appréhender depuis le sol les opérations 
Contrôler le respect des règles de sécurité 
Alerter les opérateurs en hauteur en cas de besoin d’intervention 
Savoir être polyvalent pour les besoins des autres services (Jeux d’eau, Techniques, Accueil, Contrôle 
d’accès…) 
 
 
QUALITES PROFESSIONNELLES 
 
Rigueur  
Ponctualité 
Gestion du stress 
Adaptabilité 
Sens de l’accueil du public 
 
 
PREREQUIS : 

 
PSC1 conseillé 
BAFA souhaité 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
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Rémunération : SMIC horaire + indemnités de congés payés 
Horaires variables / travail le week-end, jours fériés et vacances scolaires 
 
 
Envoyer votre CV à l’attention des Ressources Humaines 

 
 

Par mail : ressources-humaines@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
 
Ou par courrier : 
Ile de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines  
A l’attention du Président, Rond-point Éric Tabarly RD912 – 78190 TRAPPES 
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