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Responsable de site

Château de Josselin
03/08/21 . URGENT .
CDI

 Josselin (56)

Patrimoine/Tourisme/Culture

Situé au cœur de la commune de Josselin (56), le Château de Josselin est un monument historique

privé, propriété de la famille Rohan, ouvert au public d’avril à fin octobre (environ 50 000 visiteurs en

2019). Outre la visite du Château, les visiteurs ont la possibilité d’accéder au musée de la Poupée et

du jouet ainsi qu’aux jardins.

Le Château de Josselin est à la recherche d’un responsable de site dont les principales missions

seront d’élaborer la stratégie d’exploitation du lieu, sous la responsabilité du propriétaire du

Château, ainsi que l’organisation et la gestion de l’accueil des publics.

Commercialisation & stratégie de développement

• Définir, proposer et mettre en œuvre la politique commerciale du site : accueil des publics,

billetterie, boutique, réservations…

• Participer à la mise en œuvre de nouveaux projets : soirées mapping, visites nocturnes, Escape

game, ouverture de nouvelles pièces...

• Identifier de nouveaux axes de développement : privatisations (mariages, séminaires…),

partenariats avec les collectivités et acteurs économiques et culturels locaux…

Médiation culturelle et production d’animations

• Piloter la mise en œuvre, promouvoir et évaluer les projets de médiation culturelle et de

valorisation patrimoniale adaptés aux différents publics : visites guidées, animations, ateliers…

• Entretenir et développer la collaboration avec la commune de Josselin et les acteurs touristiques «

partenaires » : Destination Brocéliande, CDT du Morbihan…

Communication

• Assurer la communication sur tous les supports médias : site Internet, réseaux sociaux, affiches,

flyers… (+ veille concurrentielle et sectorielle sur les RS)

• Assurer les relations presse (en coordination avec le propriétaire)

Management

• Encadrement de l’équipe

Équipe permanente : 3 personnes (dont une collaboratrice directe)

Équipe saisonnière (médiateurs et agents d’accueil) : 10 à 12 personnes

• Assurer le recrutement, la formation et le suivi de l’équipe saisonnière

https://www.chateaudejosselin.com/
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• Établir les plannings de travail, d’accueil et de visite, et les contrats de travail

• Superviser la gestion de la billetterie

• Superviser la société d’entretien : plannings + vérification du travail

• Niveau et/ou Master 2 dans le domaine de la gestion touristique & culturelle d’un site souhaité

mais l’expérience (3 ans ou plus) à un poste similaire ou dans une équipe de gestion de site sera

particulièrement valorisée

• Connaissances en histoire, patrimoine et architecture

• Compétences en création et pilotage de projets

• Connaissance des différents types de publics

• Compétences managériales

• Langues : anglais, autres langues appréciées

• Permis B

• Pack Office, Photoshop (notions) et/ou autres logiciels de création graphique

• Qualités rédactionnelles et relationnelles, sens du travail en équipe, polyvalence et adaptabilité,

rigueur et dynamisme

18 octobre 2021

10 septembre 2021

Selon profil/expérience

Josselin (56)

Les candidatures (cv, lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au 10 septembre par mail en

cliquant sur "Postulez". Les candidatures électroniques non réceptionnées sur cette adresse ne

pourront être traitées.

La période de recrutement se tiendra du 25/08/21 au 15/09/21. Le premier entretien sera possible

en visio.

https://www.chateaudejosselin.com/


