Offre d’emploi Guide touristique-Médiateur du Patrimoine

Lieu de travail : Grottes de Saulges, Musée de Préhistoire (53270 Thorigné-en-Charnie)
Type de contrat : emploi saisonnier
Nombre de contrat(s) : 1
Durée du contrat : 8 mois (du 15 mars au 15 novembre 2021)
Date limite de candidature : mercredi 10 février 2021
Salaire : grille indiciaire des adjoints du patrimoine (Cat. C)
Avantage(s) : mise à disposition d’une tenue de travail

Description de la structure : le site des grottes et musée de Préhistoire de Saulges accueille
plus de 40 000 visiteurs à l’année. C’est un lieu unique dans le nord-ouest de la France, de par
la présence de grottes géologiques et l’implantation ancienne de l’Homme, depuis le
Paléolithique Moyen. Zone Natura 2 000, la Vallée de l’Erve est également un endroit
préservé et digne d’intérêt pour la faune et la flore. Traversé par 3 itinéraires de randonnée,
le canyon de Saulges s’impose comme un paysage bucolique par lequel passent de nombreux
amoureux du patrimoine historique et naturel.

Description du poste :
Missions principales
-

Mener des visites de grottes auprès de publics scolaires et familiaux
Réaliser des visites thématiques du musée
Animer le programme de médiations estivales
Assurer l’accueil téléphonique et physique des visiteurs
Prendre les réservations
Ouvrir et fermer une caisse
Encaisser les entrées et ventes en boutique

Missions annexes
-

Encadrer des ateliers pédagogiques
Entretien léger du site occasionnel

Contraintes liées au poste
-

Travail les week-ends, jours fériés et très exceptionnellement le soir
Travail en milieu souterrain confiné

Profil de candidat(e) souhaité :
-

Formation BAC+2 ou BAC+3 Tourisme, Guidage, Médiation, Préhistoire, Histoire
Capacité à tenir une conversation et à animer une visite en langue anglaise
Expérience souhaitée en relation avec le public
Avenant(e), dynamique, responsable, autonome, adaptable, réactif(ve)
Bonne condition physique
Permis B et véhicule léger obligatoire (site isolé des réseaux de transport en
commun)

Modalités de candidature : pour tout renseignement complémentaire sur l’offre et pour
envoyer vos CV et lettre de motivation, veuillez vous adresser par courrier ou par mail à Mme
PETIT Clémentine, Responsable de la Médiation, à l’adresse suivante : cpetit@coevrons.fr .

