Recrutement saisonniers 2018
Agents d’accueil

Site de Fédrun – Saint-Joachim
Contexte
L’île de Fédrun est à la fois un espace habité situé sur la commune de Saint-Joachim mais
également un lieu de balade à pieds, en chaland, à vélo, de restauration (un restaurant
étoilé et une crêperie saisonnière) et de visite.
Deux équipements sont ouverts au public en saison.
La chaumière Briéronne : point Informations, espace boutique, intérieur Briéron du début
du 20eme siècle et projection d’un film de 15 mn.
La Maison de la Mariée : Musée dont la collection est musée de France sur la thématique
de la création de fleurs artificielles en cire et la mode du globe au 20 eme siècle.
Un troisième équipement, le centre de documentation Augustin Vince permet au visiteur
de lire la presse locale et nationale, de se documenter sur des sujets relatifs au Parc. Il est
ouvert par les services du Parc dans le centre administratif.

Missions
Les missions de l’agent saisonnier sont exercées sous la responsabilité de la chargée
mission culture et vie locale du Parc naturel régional de Brière en étroite collaboration avec
la mairie de Saint-Joachim et les services de Saint-Nazaire Agglo Tourisme.
La mission consiste en l’accueil du grand public et la gestion de la billetterie des visites et
dans le cas de la chaumière briéronne la gestion de la boutique.
Dans ce cadre les missions sont :


Ouverture de l’équipement aux heures convenues



Renseigner les visiteurs sur l’équipement et plus largement sur le territoire du Parc
naturel régional Brière



Informer sur le programme des visites guidées rendez-vous du Parc



Aider à la découverte du musée ou du lieu d’exposition



Comptage des visiteurs

Peuvent s’ajouter à ces missions : gestion location vélo, réaliser des visites guidées…

Profil du candidat
Poste saisonnier
Niveau de connaissance du poste : BAC, BEP - intérêt pour le patrimoine, l’histoire
Une formation en histoire/ histoire de l’art ou en accueil de public serait fortement
appréciée.
Compétences et qualités :
- Capacité d’accueil, bon contact avec le public
- Bonne communication
- pédagogie
- être curieux et autonome
- Parler anglais serait un atout

Plusieurs postes à pourvoir :
La Chaumière Briéronne + Maison de la Mariée
•

Vacances de Pâques : tous les jours du 25 avril 2018 au 13 mai 2018
inclus de 14 h 00 à 17 h 00 + 17 h 00 à 18 h 00 visite guidée de la Maison
de la Mariée

•

le lundi 21 mai de 14 h 00 à 17 h 00 + 17 h 00 à 18 h 00 visite guidée de
la Maison de la Mariée

•

tous les weekends de mai de 14 h 00 à 17 h 00+ 17 h 00 à 18 h00 visite
guidée de la Maison de la Mariée

La Chaumière briéronne
•

Tous les week-ends de juin de 14 h 00 à 17 h 00

•

tous les jours du 1er juillet au 31 août de 14 h 00 à 17 h 00

•

tous les weekends de septembre de 14 h 00 à 17 h 00

•

tous les weekends pendant les vacances de la toussaint de 14 h 00 à 17 h
00

La Maison de la Mariée
•

tous les weekends de juin de 15 h à 18 h

•

tous les jours du 1er juillet au 31 août de 15 h à 18 h

•

tous les weekends de septembre de 15 h à 18 h

Adresser CV et lettre de motivation par mail ou courrier
Avant le 30/03/18 pour les candidatures à partir de JUIN 2018
Avant le 15/03/2018 pour les candidatures d’AVRIL et MAI 2018
à
Monsieur le Président du Parc naturel régional Brière
Ile de Fédrun, 214 rue du chef de l’île
44 720 St Joachim
info@parc-naturel-briere.fr
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