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Agent.e d'accueil et de médiation - Château de

Dinan

Ville de Dinan

11/01/22
CDD

 Dinan (22)

Patrimoine, culturel

La Ville de Dinan (Côtes-d’Armor, Bretagne), 15 000 habitants, chef-lieu d’arrondissement, ville d’art

et d’histoire, ville-centre d’une agglomération de 96 000 habitants,

Recrute en CDD

1 AGENT D’ACCUEIL ET MEDIATION DU 30/05 AU 04/09

Avec plus de 55 000 visiteurs accueillis en 2019, le Château de Dinan, ancienne résidence des ducs

de Bretagne, s’impose comme le premier site touristique et culturel de la ville d’art et d’histoire. Ré-

ouvert l’an dernier après plusieurs mois de travaux de restauration, le Château propose désormais

un nouveau circuit de visite ainsi qu’une scénographie autour de la société princière des années

1380-1480.

•Médiation et Accueil du Château :

Pour cette nouvelle saison touristique, l’équipe du Château se renforce et est à la recherche de 3

agents d’accueil et de médiation.

Sous l'autorité hiérarchique du chef du service Patrimoines, vous assurerez notamment :

MISSIONS PRINCIPALES :

L’accueil et l’information des visiteurs,

La réalisation de visites guidées

Vous assurez la billetterie

Vous assurez la surveillance des salles,

Vous assurez le petit entretien des locaux

Vous participez à la promotion du site.

Spécificités du poste : Travail en horaire décalé, le week-end

PROFIL ATTENDU :

•Qualités relationnelles avérées
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•Expériences en médiation du patrimoine, si possible validée par une carte de guide-conférencier

•Gestion de régie/caisse

•Maîtrise de l’outil informatique

•Formation en Tourisme, Histoire, Histoire de l’art et/ou Langues Etrangères

•Autonomie et adaptabilité

•Polyvalence

•Rigueur et sens de l’organisation

30 mai 2022

Avant le 11/02/2022

Dinan (22)

Envoi des candidatures : Lettres de motivation et CV à adresser avant le 11/02/2022 à l’attention de

M. le Maire par mail en cliquant sur "Postulez" ou par courrier déposé à l’adresse suivante :

Hôtel de Ville

21 rue du Marchix

22100 DINAN

Renseignements :

Services patrimoines au 02.96.87.40.40 / s.guinebaud@dinan.fr

1 poste à pourvoir du 30/05 au 04/09


