
	

	

 
Offre d’emploi – Médiateur du Patrimoine  

 
 
Description de l'offre  
Au sein d'une équipe dynamique de 10 personnes, vous assurerez sous l'autorité de la 
direction les missions suivantes, définies en fonction des plannings journaliers.  
- Assurer les visites guidées du musée et le lancement d'un parcours scénographique - Animer 
les ateliers de démonstration tous publics - Animer les ateliers pédagogiques en direction des 
scolaires - Participer à la préparation de journées évènementielles du site  
- Tenue de la caisse et de la boutique - Participer à la préparation et l'entretien du matériel 
d'animation et du site - Effectuer des missions et actions particulières à la demande des 
responsables  
CDD du 26 mars au 04 novembre 2018  
 
Compétence(s) du poste  

  -  Accueillir une clientèle   
  -  Concevoir une visite guidée   
  -  Informer les participants sur l'organisation de la prestation 

d'accompagnement   
  -  Présenter les particularités géographiques, historiques et culturelles des lieux   
  -  Recueillir les informations sur la durée, le nombre de participants, les 

spécificités de la prestation d'accompagnement touristique   
 
Enseigne de l'employeur  
Forges de Pyrene 	
Envoyer votre CV par mail jmarty@forges-de-pyrene.com   
 
Profil 
Formation histoire, histoire de l'art, tourisme ou médiation culturelle appréciée ou goût 
prononcé pour la thématique.  
Expérience de guidage/médiation tous publics. 	
Permis B 	
Bonne présentation, aisance à l'oral  	
Langues appréciées : Anglais - Espagnol 	
Enthousiaste, dynamique, souriant, réactif, volontaire et polyvalent.  
Aime travailler en équipe et fait preuve d'un grand esprit de service   
 
Détail  
Lieu de travail :  09330 - MONTGAILLARD  
Type de contrat :  Contrat à durée déterminée de 7 Mois  
Nature d'offre :  
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Mensuel de 1520.00 Euros 
Qualification : Employé qualifié  
Conditions d'exercice : Horaires normaux + heures supplémentaires 
Expérience : Débutant accepté   
Formation : Bac+2 ou équivalent - Pas de domaine Exigé histoire/histoire de l'art/tourisme 
Langue : Anglais Bon Exigé Espagnol Bon Exigé   
Permis : B - Véhicule léger Exigé  
Effectif de l'entreprise : 1 ou 2 salariés  
	 	   
Pour postuler à cette offre  
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en 
ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi ou par mail à jmarty@forges-de-
pyrene.com  
 


