La Commune d’Andrézieux-Bouthéon (Loire)
RECRUTE
Un Animateur pédagogique / Médiateur culturel / Agent d’Accueil
CDD de 6 mois du 1er avril au 30 septembre 2019
Dans le cadre d’une période de forte activité, la commune d’Andrézieux-Bouthéon recrute un agent saisonnier
pour des missions polyvalentes au sein du Château de Bouthéon : animations « jeunes publics », accueil des
visiteurs et visites guidées « tout public » et « groupes adultes ».
Missions
Sous la responsabilité du directeur du Château de Bouthéon et de la personne en charge des actions culturelles
et pédagogiques, l’agent exercera ses fonctions au sein d’une équipe de 14 personnes. Dans ce contexte,
l’agent assurera principalement la réalisation d’activités de médiation à destination des jeunes publics ainsi que
l’accueil des publics pendant les horaires d’ouverture du site, en particulier le week-end. Il sera également
formé pour la réalisation de visites guidées du château. Cet agent sera chargé, notamment, de :
1.
2.
3.
4.

La préparation et la réalisation d’animations pédagogiques et de visites guidées
L’accueil individualisé ou collectif des publics
La vente et l’encaissement des prestations de la billetterie (entrées, animations…)
La vente et l’encaissement des produits de la boutique de souvenirs

Profil
Formation : Histoire de l’art, Tourisme ou Environnement / Nature
Aisance relationnelle : bonne élocution, écoute des publics, réactivité, bon contact avec les jeunes publics
Une expérience dans le domaine de l’animation serait un plus : conduite de groupe, connaissance des jeunes
publics, etc.
Rigueur, capacité d’anticipation et de créativité, discrétion, polyvalence
Maîtrise des outils informatiques
Sens du travail en équipe
Disponibilité et flexibilité du temps de travail / Permis B
Travail le week-end.

Durée de la mission
CDD de 6 mois
Emploi à temps complet sur une base « annualisée » de 35 heures
er
Poste à pourvoir à compter du 1 avril 2019

Date limite de dépôt des candidatures : 25 février 2019
Les candidatures (lettre de motivation, CV et photo) doivent être adressées à :
M. le Directeur, Château de Bouthéon, rue Mathieu de Bourbon, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON.
Ou par mail : contact@chateau-boutheon.com
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilie BESSET, chargée des actions culturelles et
pédagogiques, au 04 77 55 78 00 ou sur contact@chateau-boutheon.com.

