
1 

 

 

Présentation du contexte : 
 

Située sur la commune de Bon Repos sur Blavet (22570 Saint-Gelven), l’Abbaye de Bon-Repos, 
propriété du Conseil départemental des Côtes d’Armor, bénéficie d’une situation géographique centrale 
aux multiples atouts -forte identité culturelle, richesse du patrimoine, sites naturels et paysages 
emblématiques. 
Depuis sa création en 1986, l’Association des Compagnons de l’Abbaye de Bon-Repos est attentive à son 
utilité sociale, elle propose une offre culturelle plurielle : service éducatif ; résidences d’artistes ; 
expositions temporaires ; événements culturels ... La mise en œuvre de la programmation culturelle 
annuelle s’inscrit dans les valeurs que portent l’association -solidarité, engagement, partage, 
diversité artistique et culturelle, transmission et innovation-. 
L’équipe salariée actuelle comprend cinq personnes dont trois salariés à temps complet. 

Les missions de l’agent(e) et de médiation : 
 

➢ Accueil, information 
- Assurer l’accueil adapté des visiteurs  
- Vendre les produits de la boutique 
- Informer les visiteurs sur la programmation et l’offre culturelle et touristique du territoire 
- Participer aux tâches partagées d’ouverture du monument et aux activités de l’association  

 

➢ Médiation  
- Assurer les visites guidées 

Profil recherché : 
 

Expérience souhaitée  
Anglais conversationnel (autres langues appréciées) 
Permis B  

Conditions du poste : 
 

 Type d’emploi : temps plein CDD saisonnier du 13 juin au 17 septembre 2022 inclus 
Le contrat se divise en 2 périodes distinctes : 
- du lundi 13 au 30 juin et du lundi 1er septembre au dimanche 17 septembre : 7h/jour les lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi (travail possible le week-end, les jours fériés).  
- du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août : 7h/jour, les lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche 
(travail possible en soirée, les jours fériés). 
Durant toute la seconde période de travail, les 2 jours de repos seront organisés en semaine (jeudi et 
vendredi). 

Convention collective : ECLAT (ex-Animation) 
Qualification : Groupe B – Coefficient 257 (1623€ brut/mois) 

 Localisation : Abbaye de Bon-Repos 22570 Bon Repos sur Blavet (Saint-Gelven) 

L’Association des Compagnons de l’Abbaye de Bon-Repos 

Recrute un(e) agent(e) d’accueil et de médiation 
saisonnier 
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Modalités de candidature : 
Pour postuler, merci d’adresser à l’attention de Madame la Directrice un curriculum vitae détaillé et 
une lettre de motivation. 
Mail : abbaye.bon-repos@wanadoo.fr 
Adresse postale : Association des Compagnons de l’Abbaye de Bon-Repos 22570 Bon Repos sur Blavet  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 18 mars 2022 inclus 
Entretien lundi 4 avril 2022 
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