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SPL Segapal

La SPL SEGAPAL, gestionnaire du Grand Parc Miribel Jonage, 
recrute 50 postes pour la saison estivale 2023.

Vaulx-enVelin, le 3 février 2023

Forte de 40 années d’expérience, La SPL Segapal est l’acteur majeur de l’aménagement 
du Grand Parc Miribel Jonage dont le Symalim, Syndicat Mixte pour l’aménagement et 
la gestion de l’île de Miribel Jonage, définit la stratégie et fixe les grandes orientations. 
Tout au long de son histoire, la SPL Segapal a su développer les compétences et sa-
voir-faire nécessaires pour devenir le gestionnaire unique du Grand Parc et être opé-
rationnelle sur l’entretien, la surveillance et l’animation du site. Son effectif est de 65 
salariés permanents auquel vient s’ajouter une trentaine de saisonniers.

Le Grand Parc Miribel Jonage est un espace naturel de 2 200 hectares accueillant 4 
millions de visiteurs par an. La mission-clé de la SPL Segapal est de rendre compatible 
l’accueil du public avec la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.  En 
plus de ses missions d’accueil, le Grand Parc est la réserve en eau potable de l’agglo-
mération, une zone d’écrêtement des crues du Rhône et il possède un riche patrimoine 
naturel à préserver et valoriser. Les équipements principaux du Grand Parc sont  L’atol’ 
(base de données) et le centre d’éducation à l’environnement L’îloz’.
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SPL Segapal

Gestion des espaces Naturels & publics

Restauration Activités sportives récréatives et de loisirs

- Chef·fe de cuisine
- Second·e de cuisine
- Cuisinier·ère
- Chef·fe de salle
- Serveur·se·s
- Vendeur·se·s boissons & 
snacking

- Animateurs·trices
- Hôte·sse commercial·e
- Technicien·ne cycle
- Agent·e logistique
- Animateur·trice Nature
- Animateur·trice linguistique Anglais
- Agent·e de restauration collective
- Animateur·trice culturel
- Agent·e de nettoyage

- Agent·e équestre
- Agent·e de surveillance
- Ouvrier·ère·s jardiniers

- RTT
- Mutuelle 
- Titre-restaurant
- 13ème Mois
- Accès aux activités sportives et culturelles de l’entreprise
- Épargne salariale
- Compte épargne temps
- Participation au Transport
- Forfait mobilité durable 
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENTS 2023

AVANTAGES OFFERTS

Dans la continuité de notre engagement pour le territoire en faveur des collectivités actionnaires, 
nous souhaitons inscrire le Forum de recrutement du Grand Parc Miribel Jonage dans une politique 
d’emploi locale en faisant appel à l’ensemble des acteurs agissant en faveur de l’emploi comme levier 
de mobilisation autour de notre démarche. Relayer l’information au plus grand nombre et multipliez 
la communication sur les différents médias: réseau sociaux, site internet, affiches, presse commu-
nale… Pour ce faire, nous mettons à votre disposition, affiches promotionnelles en format A3 et vi-
suels dynamiques pour les réseaux sociaux.


