
Fiches de poste Saison 2023

LES POSTES À 
POURVOIR 

Ah la Vallée de la Dordogne, ses soleils couchants, ses baignades dans la rivière et son rythme 

de vie. Vous aussi ce cadre de travail et de vie vous fait rêver ? ☀ 


Safaraid est une entreprise familiale à taille humaine créée en 1978 sur les berges de la 
Dordogne. Nos étés ? Nous les passons à faire vivre à nos clients une journée ou un séjour 
inoubliable. Labellisé Qualité Tourisme, il nous tient à cœur de proposer une prestation de 
qualité. Entre sourires, rencontres et bonne humeur on vous embarque avec nous pour notre 
saison 2023. À vos CV !


Chargé/e d’accueil de la clientèle 

MISSIONS : 
• Accueil de la clientèle 

• Renseignements sur la région et l’activité

• Explication des parcours et des consignes de sécurité

• Entretien du matériel (lavage, rangement …)

Les missions peuvent être ajustées selon le profil


AVANTAGES : 

• 2 entrées gratuites pour votre famille ou vos amis sur la saison 2023

• Des événements corporate pour apprendre à se connaître et partager de bons moments

• Des managers disponibles et à vos côtés

• Une ambiance familiale (les gâteaux à partager entre collègues sont les bienvenus !)


PROFIL :

• Esprit d’équipe à toute épreuve 

• Qualités relationnelles

• Satisfaction client au coeur du service

• Parler anglais est un plus (et une troisième langue c’est le top !)

• Sérieux, ponctualité et rigueur 


CONDITIONS :

• CDD de 1 à 2 mois (ajustable selon profil)

• 3 sites de travail, Vayrac (46), St-Sozy (46) et Monceaux (19) (embauche à Vayrac)

• 35h/sem. (Heures supplémentaires possibles rémunérées au tarif en vigueur)

• Travail le week-end et les jours fériés

• Travail 5 jours sur 7 avec 2 jours de repos fixes

• Rémunération au SMIC + indemnités de congés payés


Chargé/e d’accueil de la clientèle longue durée 

MISSIONS :

• Accueil de la clientèle 

• Renseignements sur la région et l’activité

• Explication des parcours et des consignes de sécurité

• Entretien du matériel (lavage, rangement …)

• Navettes de retour des clients

• Chargement et déchargement des remorques

Les missions peuvent être ajustées selon le profil
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AVANTAGES : 

• 2 entrées gratuites pour votre famille ou vos amis sur la saison 2023

• Des événements corporate pour apprendre à se connaître et partager de bons moments

• Des managers disponibles et à vos côtés

• Une ambiance familiale (et souvent des petits gâteaux à partager)


PROFIL :

• Esprit d’équipe à toute épreuve 

• Qualités relationnelles

• Satisfaction client au coeur du service

• Parler anglais est un plus (et une troisième langue c’est le top !)

• Sérieux, ponctualité et rigueur


CONDITIONS :

• CDD de 4 à 6 mois d’Avril à Septembre (ajustable selon profil)

• Permis B obligatoire depuis 2 ans (être à l’aise avec un véhicule type 9 places)

• Le permis BE est un très gros plus !

• Site de travail à Vayrac (46)

• 35h/sem. (Heures supplémentaires possibles rémunérées au tarif en vigueur)

• Travail le week-end et les jours fériés

• Travail 5 jours sur 7 avec 2 jours de repos fixes

• Rémunération au SMIC + indemnités de congés payés


Chauffeur/e de bus 

MISSIONS :

• Gestion du transport des clients

• Renseignements sur la région et l’activité possible 

AVANTAGES : 

• 2 entrées gratuites pour votre famille ou vos amis sur la saison 2023

• Des événements corporate pour apprendre à se connaître et partager de bons moments

• Des managers disponibles et à vos côtés

• Une ambiance familiale (et souvent des petits gâteaux à partager)


PROFIL :

• Esprit d’équipe à toute épreuve 

• Qualités relationnelles

• Satisfaction client au coeur du service

• Sérieux, ponctualité et rigueur


CONDITIONS :

• CDD de 2 mois (ajustable selon profil)

• Permis D obligatoire + FIMO et FCO à jour 

• Embauche sur le site de Vayrac (46)

• 35h/sem. (Heures supplémentaires possibles rémunérées au tarif en vigueur)

• Travail le week-end et les jours fériés

• Travail 5 jours sur 7 avec 2 jours de repos consécutifs

• Rémunération au SMIC + indemnités de congés payés
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Chargé/e de logistique des randonnées itinérantes 

MISSIONS :

• Gestion du transport des bagages des randonnées itinérantes

• Renseignements sur la région et l’activité possible

• Conduite sur une centaine de km quotidiennement de campings en campings 

• Navette de retour des clients en séjour de Beynac à Vayrac

• Autres navettes ponctuelles 

• Chargement et déchargement des remorques

Les missions peuvent être ajustées selon le profil


AVANTAGES : 

• 2 entrées gratuites pour votre famille ou vos amis sur la saison 2023

• Des événements corporate pour apprendre à se connaître et partager de bons moments

• Des managers disponibles et à vos côtés

• Une ambiance familiale (et souvent des petits gâteaux à partager)


PROFIL :

• Esprit d’équipe à toute épreuve 

• Qualités relationnelles

• Satisfaction client au coeur du service

• Parler anglais est un plus (et une troisième langue c’est le top !)


CONDITIONS :

• CDD de 2 mois (ajustable selon profil)

• Permis B obligatoire depuis 2 ans (être à l’aise avec un véhicule type 9 places)

• Embauche sur le site de Vayrac (46)

• Embauche à 13h

• 35h/sem. (Heures supplémentaires possibles rémunérées au tarif en vigueur)

• Travail le week-end et les jours fériés

• Travail 6 jours sur 7 avec 1 jour de repos fixe

• Rémunération au SMIC + indemnités de congés payés


Pour postuler rien de plus simple ! 🛶

Envoyer nous votre CV et un mail expliquant votre motivation à :

contact@safaraid.com


05.65.37.44.87
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