
TRAVAILLER À CAPNATURE, C’EST … 

• Créer du divertissement et offrir un service de qualité 
• Faire vivre une journée inoubliable, en famille ou entre amis, à nos visiteurs grâce à un 
accueil irréprochable et à des sensations fortes 
• Véhiculer des valeurs d’intégrité, d’entraide et de satisfaction clients 
• Participer à une expérience hors du commun dans un parc toujours en évolution depuis 
2004 
• Intégrer une équipe dynamique, de 18 à 60 ans 
 

Moniteurs sportifs : 
• Bienvenue aux clients 
• Equiper les visiteurs (harnais, poulie, ...) 
• Donner des consignes de sécurité 
• Surveiller les participants 
• Intervention en hauteur après formation dédiée 
• Participer à l'entretien du parc et des installations 

Aide moniteurs : 
• Superviser et diriger les aventures des visiteurs au parc 
• Donner des consignes de sécurité 
• Equiper les visiteurs (harnais, poulie, ...) 
• Surveiller les participants 
 

Votre mission 
Comportement irréprochable. Vous serez amené à faire du renfort dans d’autres 
départements quand cela s’avère nécessaire. 

 

Atouts pour les fonctions 
• Très bonnes connaissances du néerlandais/anglais 
• Permis de conduire 
 

Exigences propres aux fonctions demandées : 
 Flexible au niveau des horaires 
• Attrait pour les sports d'aventure, l’accueil et la sécurité 
• Vous êtes disposé à travailler durant les périodes d’ouverture du parc : week-ends et 
vacances scolaires 
• Vous êtes en forme physiquement 
• Avoir au minimum 18 ans 
• Disponible durant la saison (avril - novembre) 
• Soft-skills  
• Capable de respecter rigoureusement les consignes et procédures de sécurité 
• Extraverti et muni d’un talent d’animateur pour l’échange avec les visiteurs 
•Hautement polyvalent 



 

L’attitude indispensable d’un collaborateur CAPNATURE 
• Souriant(e) durant l’entièreté de votre fonction 
• Positif(ve) dans toutes les situations 
• Exemplaire et disposant d’un véritable esprit d’équipe 
• Bienveillant(e) et prévenant envers les visiteurs et vos collègues 
• Proactif(ve) dans les missions qui vous sont confiées 
• Muni(e) d’un sens du service véritable et aiguisé 
• Prêt(e) à accueillir et à guider au maximum le visiteur dans sa langue maternelle 
 

Nous vous offrons 
• Un horaire de travail entre 9h00 et 18h30 
Mais aussi ...  
• Un cadre de travail unique en plein air au sein d’une entreprise fun, pro et en plein 
développement dans laquelle vous aurez l’occasion d’apprendre et de vivre des expériences 
uniques et riches en épanouissement 
• Contrat de travail et assurance travail via notre agence d'intérim 
• Un remboursement partiel des frais de transports 
• Une formation  tout au long de votre contrat 
 
 

 
 

Intéressé(e)?   

Envoyez-nous une vidéo (maximum 1 minute) ou une lettre de motivation 
expliquant votre motivation à rejoindre notre équipe et votre CV à 
welcome@capnature.be 

 


