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Chargé.e de médiation et animation du
patrimoine
Château de Hac

17/06/20
Stage

 Le Quiou (22)

Patrimoine, culture et tourisme

Classé monument historique, le château de Hac est le joyau de la mer des Faluns. Chef d'oeuvre
architectural exemplaire de l'âge d'or du Duché de Bretagne, le château a été édifié au XVème
siècle dans son aspect actuel, sur la commune de Le Quiou, en Vallée de la Rance à 20 mn de
Dinan en Bretagne. Il est une très belle réalisation architecturale de l’époque de la Guerre de Cent
ans, doté de hautes couvertures, de lucarnes et de six tourelles élancées... le tout en pierre de
faluns.
Le château est entouré d’un jardin fait de parterres Renaissance et composé de plantes
aromatiques et médicinales d'inspirations médiévales.

Vous cherchez une expérience professionnelle et formatrice ? Rejoignez nous pour un stage à
pourvoir du 1 juillet au 30 septembre 2020

Les missions :
- animation de visites guidées en français ou en anglais (texte de la visite fourni)
- promotion des dépliants dans les régions avoisinantes
- participation à la communication
- accueil et logistique
- mise en place la création de micro événements à inventer et à planifier
- animation des journées européennes du patrimoine 2020

Temps complet (35h/semaine), amplitude variable selon les besoins liés à la haute saison.
Travail le week-end et jours fériés.

- Formation en Histoire, Patrimoine, Tourisme, Art appréciée
- Apprécier le travail en équipe
- Avoir un bon relationnel
- Aisance avec les adultes comme les enfants

Vous êtes une personne motivé.e et passionné.e, dynamique et souriant.e. Vous faites preuve de
bonnes connaissances historiques, vous êtes polyvalent.e sur le terrain, vous êtes volontaire, vous
souhaitez participer à la sauvegarde d’un patrimoine exceptionnel.

Permis de conduire B indispensable
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Bonne culture générale.
Anglais lu/parlé/écrit

1er juillet 2020

30/06/2020

600,60 euros /mois

Le Quiou (22)

Château de Hac
22630 Le Quiou

Compte-tenu des conditions sanitaires, nous recherchons quelqu'un des environs entre Rennes et
St Malo. Nous ne pouvons fournir de logement sur place.
Partie en télétravail possible.


