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Guide conférencier.ère - médiateur.rice -

animateur.rice

Cairns de Gavrinis et de Petit Mont

06/01/23
CDD

 Larmor-Baden et Arzon (56)

Sites culturels et touristiques

Les cairns de Gavrinis et de Petit Mont sont des propriétés du Département du Morbihan, qui en a

confié la gestion à la Compagnie des Ports du Morbihan. Ce sont des sites préhistoriques

exceptionnels. Datés de plus de 6000 ans, ils ont été majoritairement utilisés durant la période

Néolithique. Ils proposent de riches décors gravés, qui fascinent les visiteurs (de tous les âges et de

tous les horizons).

Leur caractère emblématique confère aux cairns de Gavrinis et de Petit Mont une place majeure

dans la démarche actuellement menée pour l’inscription de l’ensemble des sites mégalithiques du

littoral morbihannais au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le cairn de Gavrinis se situe sur l’île de Gavrinis, à Larmor-Baden, et n’est accessible que par

bateau. Seules des visites guidées sont proposées. Le cairn de Petit Mont se trouve au bout de la

presqu’île de Rhuys, à proximité du port du Crouesty, sur la commune d’Arzon. Il peut se visiter sous

forme de visites en autonomie ou guidées. De nombreux ateliers pédagogiques, animations et

évènements culturels sont proposés durant les périodes d’ouverture du site.

Les cairns de Gavrinis et de Petit Mont accueillent environ 50.000 personnes à l’année, et tous les

types de publics (individuels, groupes, scolaires…).

Le guide – animateur - médiateur a pour rôle principal d’accueillir tous les publics sur les deux sites

de Gavrinis et de Petit Mont, de renseigner les visiteurs, d'assurer des visites guidées pour donner

aux visiteurs les éléments de compréhension des sites et répondre aux interrogations des visiteurs

et d’assurer l’animation et l’encadrement des ateliers pédagogiques et animations proposés au

cairn de Petit Mont.

Les visites peuvent être effectuées en langue étrangère.

- Le guide-animateur-médiateur est sous l’autorité directe du responsable des sites. Il travaille

également en équipe (avec d’autres guides-animateurs-médiateurs, des agents d’accueil, des

marins qui assurent le passage sur l’île de Gavrinis, les services du siège de la Compagnie des ports

du Morbihan, les partenaires touristiques…).

- Le guide-médiateur travaille de manière autonome, sur site, mais travaille toujours en lien avec le

responsable du site et les services du siège de la Compagnie des Ports du Morbihan.

- Les horaires sont variables selon les saisons et périodes d’ouverture des sites (travail les week-

ends et jours fériés).
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- Le guide-animateur-médiateur travaille en roulement au cairn de Gavrinis et au cairn de Petit

Mont.

- La tenue de travail à l’effigie des sites est obligatoire.

- Le guide-animateur-médiateur est intégrée à une équipe et doit participer à d’autres tâches

ponctuelles pour aider ses collègues : répondre au téléphone, renseigner le public à l’accueil ou en

public, assurer la propreté du site, vendre en boutique…

Le guide-médiateur-animateur est en contact direct et quotidien avec les visiteurs. Il représente et

véhicule l’image des cairns de Gavrinis et de Petit Mont, de la Compagnie des Ports et du

Département du Morbihan. Cette mission implique un savoir-être exemplaire et un grand sens

relationnel.

Nous recherchons des personnes compétentes, positives, dynamiques, organisées, avec de très

belles qualités relationnelles (contact, dialogue et qualité d’écoute), des personnes en capacités

d'accueillir tous les types de publics (enfants, scolaires, adultes, publics étrangers, groupes...), des

personnes passionnées par la transmission et si possible la période néolithique.

Le travail s'effectue principalement en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.

Il convient de disposer d'un grand sens de l'adaptation.

Le travail s’effectue en rotation sur les deux sites, il convient donc d’être mobile.

- Être au minimum bilingue français/anglais.

- Formation universitaire, de préférence en : archéologie, anthropologie, histoire, histoire de l’art…

- Disposer de la carte de guide-conférencier

Mars / avril 2023

15/02/2023

A partir de 1760 euros

Larmor-Baden et Arzon (56)

Golfe du Morbihan (Larmor-Baden et Arzon)

www.cairndegavrinis.com
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www.cairndepetitmont.com


