
Fiche de poste

Plieur.se de parachutes

Le plieur de parachutes est chargé de préparer la séance de saut et d’assurer le
pliage des parachutes au long de la journée d’activité. Il sait organiser son espace
de travail, son matériel et son temps.

Présentation de l’entreprise

Mission principale :
Vendée Évasion Parachutisme réalise des Baptêmes de saut en parachute aux
Sables d’Olonne. L’entreprise est ouverte toute l’année mais les sauts se déroulent
uniquement en saison d’Avril à Septembre.
Les périodes d’intensité sont les week-end et tout Juillet / Août.

Composition de l’entreprise :
● Gérant (gestion stratégique)
● Assistante de direction (compta & RH)
● Directeur technique et Adjoint (organisation des séances de sauts)
● Responsable communication (Web, Réseaux Sociaux et Marketing)
● Responsable commercial (Suivi de la clientèle et des commandes)

Services supplémentaires en saison :
● Accueil client
● Moniteurs
● Monteurs vidéo
● Plieurs de parachute

Missions du poste

Mise en place de la séance
● Nettoyage de la zone de pliage.
● Sortir les parachutes et harnais, allumer les systèmes de sécurité.

Suivi du matériel
● Prendre soin du matériel et l’entreposer de manière à ce qu’il ne soit pas

dégradé.
● Être capable de repérer et de signaler une usure anormale du matériel.

Pliage des parachutes
● Assurer un pliage de qualité selon la méthode de pliage enseignée.
● Compléter les fiches de suivi de pliage.



Fiche de poste
Plieur de parachute

Gestion du stock de consommables
● Élastiques
● Drisses
● Loop de fermeture et double loop
● Matériel de rechange (Ligne RSE, Calotte RSE)

Compétences requises

Pas d’expérience requise, formation en interne.

Savoir-être
● Aimer travailler en équipe
● Organisation et rigueur
● Autonomie et adaptation
● Comportement exemplaire en clientèle

Contrat & Salaire

● CDD saisonnier 35h de mi-mars à fin septembre. Les heures sont modulées
sur la saison (+ d’heures en Juillet / Août que sur les autres mois).

● SMIC + primes de performance, possibilité Tickets Restaurant.
● Repos hebdomadaire le mardi et le mercredi.

Culture de la sécurité

La priorité de notre activité est la sécurité des personnes :

● La qualité du pliage prime sur sa rapidité. En cas de retard sur le pliage,
l’utilisation des parachutes de spare doit être privilégiée.

● Quand le vent le nécessite, et à la demande des Moniteurs, du Starter, ou de
sa propre initiative, au moins un plieur doit aller affaler les voiles tandem,
quitte à ce que la séance prenne du retard.

● L’augmentation du niveau de sécurité passe par l’étude des retours
d’expérience. Tout le monde peut remonter tout type d’information liée à la
sécurité.

● Le doute n’existe pas dans l’aéronautique. Aucune question n’est stupide.
Aucun flou sur la situation ne doit persister.


