
 

 

 
Afin de poursuivre notre développement, Foret Adrénaline souhaite engager un(e) futur(e) 
constructeur (trice) à partir de 2023. 
Au sein d’une équipe engagée et en étroite collaboration avec notre bureau d’étude, tu assureras 
l’ensemble des actions relatives à la construction de nos parcs et structures filets TrampÔforest ®. 

TES MISSIONS : 
En tant que Constructeur (H/F), tu contribueras à faire de l’expérience de nos clients et visiteurs un 
moment exceptionnel et inoubliable !  

Et pour cela, en tant que Constructeur : 
– Tu assureras la mise en place de structure TrampÔforest sous la direction d’un responsable de 
chantier. 
– Tu assistera le reste de l’équipe dans toutes les taches d’approvisionnement, de préparation et de mise 
en place des structures TrampÔforest. 
– Tu assureras les travaux de réparation en fonction des priorités 
– Tu auras la charge de l’entretien du parc matériel. 
– Tu participeras aux projets de l’entreprise et apporteras tes idées pour la création de nouveaux ateliers
– Tu détecteras les dysfonctionnements et effectueras les travaux de dépannage tout en respectant les 
procédures et les règles de sécurité 
 
 
TU ES LE / LA CANDIDAT(E) IDÉAL(E) SI…: 
– Tu possèdes des connaissances techniques dans différents corps de métier (mécanique, bâtiment, 
espace vert, bricolage, travail du bois…). 
– Tu es réactif(ve), autonome, polyvalent(e) organisé(e). 
– Tu as une force de proposition et souhaites participer aux projets de développement, d’innovation et 
de progression de l’entreprise. 
– Tu as un bon relationnel, tu aimes le contact avec les collaborateurs et favorise le respect des autres e
de l’environnement. 
– Ton enthousiasme, ton dynamisme, ta bonne humeur seront primordiaux et sans parler de ton esprit 
d’équipe ! 
– Tu es conscient(e) que l’image du site est fortement liée à la qualité du travail et à sa propreté, tu seras
acteur(trice) de la satisfaction de nos clients, de nos équipes et de nos collaborateurs. 
– Ton sens des responsabilités et ta vigilance sont les garants de ta sécurité et de celle de ton équipe 
parce que partager et vivre ensemble est essentiel. 
 
 
DIPLOMES ET EXPERIENCES : 
-  Un CAP en menuiserie ou charpente ou soudure… serait un atout. 
-  Une formation de travail sur corde / en hauteur, CQP Cordiste ou une formation Sécurité des Travaux 
en Hauteur serait un plus 
  
TU JUSTIFIES :  
d’une expérience réussie dans la maintenance de sites recevant du public (parc de loisirs, camping,…), 
ou d’ expériences en charpente ou construction bois. 
 
Des possibilités de formation peuvent être proposées pour maîtriser l’ensemble du poste. 

CE QUE NOUS TE PROPOSONS…: 
– Un contrat CDD temps plein de 3 mois pouvant déboucher sur un CDI. 
- date de prise de poste : début janvier ou début février 2023 
– Un salaire à partir de 2000,00 euros Brut mensuel en fonction des compétences plus participation aux 
frais de déplacement. 
 
Alors, si tu souhaites travailler dans un environnement fun et mettre ton sourire et ta bonne humeur au 
service de nos clients, n’attends plus pour postuler ! 
Pour cela rien de plus simple, envoi ton CV et ta lettre de motivation à recrutement@foretadrenaline.com
 

 

Offre d’emploi Constructeur(H/F) TrampÔforest® 
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