
 

La communauté de communes du Val d’Amour, basée à Chamblay dans 

le Jura, cherche un(e) animateur/trice Explor Games® pour l’été 2022. 

Située dans la basse vallée de la Loue entre Dole, Arbois, Poligny et Salins le 

territoire de la communauté de communes du Val d’Amour, composée de 24 

communes, est traversée d’est en ouest par la rivière « La Loue » et sa plaine 

alluviale. Elle est encadrée par 2 massifs forestiers principaux : la forêt de Chaux 

au nord et le massif de l’Argançon au sud.  

Le tourisme représente une part non négligeable de l’économie du Val d’Amour, 

il est principalement orienté sur les activités de pleine nature et la visite de 

patrimoine comme les baraques du 14, bien qu’aucun site phare ne soit présent.  

Parmi ses actions, la communauté de communes a mis en place un Explor 

Games® dans la forêt de Chaux, intitulé « Le trésor volé du Val d’amour ». Les 

participants sont munis d’une tablette électronique leur servant à la fois de 

boussole et de guide dans la narration de l’histoire. D’une durée d’environ 1h30, 

le jeu de piste invite les aventuriers à se déplacer dans la forêt de Chaux, où ils 

découvriront à travers des jeux ludiques et des énigmes ses principaux lieux 

emblématiques. L’ Explor Games® est ouvert aux enfants à partir de 7 ans, le 

public est principalement familial.  

Afin de mieux cerner le scénario de l’Explor Games®, nous vous invitons à 

regarder cette courte vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nvFeJ0JtM0A  

 

L’animateur/trice sera chargé : 

• De gérer les réservations 

• D’accueillir les joueurs  

• D’encaisser les locations de tablettes  

• De présenter et expliquer le fonctionnement aux joueurs 

• De suivre le bon déroulement de la partie  

• D’assurer le bon retour des équipes et de sensibiliser à l’importance de leur avis 

(sur la tablette et sur Google) 

https://www.youtube.com/watch?v=nvFeJ0JtM0A


• D’assurer le suivi du jeu (recueil de données, suivis statistiques etc.) 

• Du rangement et de l’entretien des tablettes  

 

Permis B et véhicule personnel obligatoire 

 

Profil recherché : 

 

• Personne motivée, enthousiaste et chaleureuse 

• Bon relationnel pour l’accueil, aimer le contact  

• Savoir gérer et animer des petits groupes (4 personnes maximum) 

• Être attentif et consciencieux pour le suivi du jeu 

• Minutie dans le rangement des tablettes et le comptage de la caisse  

• Adaptabilité  

 

Conditions de travail : 

CDD de 2 mois, du 1/07 au 31/08/22 

 

Temps de travail de 37,5h avec ARTT 

Horaires : 10h-18h30, modulable en fin d’après-midi selon affluence. Ouverture 

du lundi au samedi. L’animateur/trice assurera la permanence de l’accueil 5 jours 

par semaine, le jour restant sera assuré par la chargée de mission tourisme.  

Poste basé aux Baraques du 14, à La Vieille-Loye, 39380.  

L’animateur/trice sera placé(e) sous la responsabilité de la cheffe de service en 

charge de l’aménagement du territoire et du développement économique 

Rémunération selon profil 

 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 

communes du Val d’Amour 

Par courrier : 74 grande rue 39380 Chamblay 

Ou par mail : contact@valdamour.com 

 

mailto:contact@valdamour.com


 

Personne à contacter pour plus d’informations : 

Solène Carboni 

Cheffe du service aménagement du territoire et développement économique. 

03 84 51 86 26 

solene.carboni@valdamour.com 

 

mailto:solene.carboni@valdamour.com

