Poste à pourvoir
À propos de la société Erlebnis Akademie AG
La Erlebnis Akademie AG est un constructeur et opérateur d’installations de loisirs proches de la nature, leader en Europe. Elle propose des espaces et activités à
but éducatif axés sur l’environnement et la nature. Cette société anonyme, créée en 2001 à Bad Kötzting dans la forêt bavaroise, est cotée depuis décembre
2015 sur le marché m:access de la Bourse de Munich. Elle exploite aujourd'hui quatre structures en Allemagne : les sentiers forestiers des cimes situés dans la
Forêt de Bavière (ouvert en 2009), dans la Forêt Noire (2014) et dans la boucle de la Sarre (Sarre -2016), ainsi que le centre dédié au patrimoine naturel de l’île
de Rügen (Naturerbe Zentrum Rügen - 2013) qui comprend aussi un chemin des cimes. En République Tchèque, elle est associée, dans le cadre d’une jointventure, au sentier forestier des cimes de Lipno (2012) et à celui des Monts des Géants (ou Krkonoše - 2017), en Slovaquie à celui de Bachledka (2017), et en
Slovénie à celui du massif de Pohorje (2019). Le sentier des cimes du Salzkammergut a également ouvert ses portes en juillet 2018 dans le district de Gmunden
en Haute-Autriche.
D’autres projets sont en cours en Allemagne et dans d’autres pays.
La Erlebnis Akademie AG organise également des séminaires, des événements et des stages de survie par le biais de son agence événementielle s.e.t. /
Seminare-Events-Teamtraining. Ces événements, qui ont toujours lieu dans un environnement exceptionnel, sont eux aussi orientés sur la nature et le
développement durable.

Dans le cadre de l’ouverture du Chemin des Cimes Alsace
à Drachenbronn-Birlenbach prévue au printemps 2021,
nous offrons à nos visiteurs un service de navette gratuit
par le biais de petits-trains. Cette navette aura une capacité
de max. 70 personnes et circulera du parking à l’entrée du
Chemin des Cimes (environ 3,5 km de parcours en trajet simple).

Pour renforcer notre équipe,
nous recherchons à partir du 01.03.2021 :

Des conducteurs de petit-train pour nos navettes
H/F, à temps complet et à temps partiel
Vos missions :
•

Conduite autonome du petit train entre le parking du site à Drachenbronn et l’entrée du Chemin des Cimes

•

Nettoyage quotidien et vérification du bon fonctionnement du train

•

Exécution de travaux d’entretien et de réparation

•

Soutien dans le domaine du Chemin des Cimes et du future parc aventure (sécurité, surveillance, toboggan)

Postes à pourvoir

Des conducteurs de petit-train pour nos navettes
H/F, à temps complet et à temps partiel
Votre profil :
•

Compétences:
-

Vous êtes doté d’un bon sens relationnel

-

Fiable et flexible

-

Ayant le sens du service

-

Volonté de travailler les week-ends/jours fériés

-

Vous êtes titulaire d’un permis de conduire valide de catégorie D (transport de personnes)

-

Compétences techniques

-

Des connaissances en allemand et/ou anglais seraient un plus

Nous vous proposons:
•

Une activité intéressante et stimulante dans une entreprise durable en pleine croissance

•

Une équipe amicale, collégiale et serviable qui vous soutient

•

Une culture d’entreprise ouverte, directe, simple et respectueuse

•

Une rémunération en fonction de vos compétences

Si vous êtes intéressée, nous serions très heureux de recevoir votre dossier de candidature complet (avec lettre de motivation,
CV, éventuellement photo, diplômes et certificats de travail, et le cas échéant attestations de qualification), à nous adresser de
préférence par email.
Vos correspondantes
Daniela Schmuderer
Julia Hartmannsgruber
Eva Brandl
Tél. +49 9941/90 84 84-80
personal@eak-ag.de

Adresse de candidature
Erlebnis Akademie AG
Personalabteilung/ Service du Personnel
Hafenberg 4
93444 Bad Kötzting

Des informations complémentaires sur Erlebnis Akademie AG sont disponibles sur notre site internet et nos réseaux sociaux :

www.eak-ag.de
youtube.de/ErlebnisAkademie
facebook.de/ErlebnisAkademieAG

