Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV à 1 heure de Paris), 5 483 habitants, 160 agents

Recrute un :

UN GUIDE SAISONNIER PARC et Musée BUFFON (H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints du Patrimoine
(CDD de 6 mois non-reconductible)
MISSIONS PRINCIPALES :

-

Sous l'autorité du Directeur du Musée et Parc Buffon de Montbard
Animer les visites guidées du Parc Buffon pour des publics variés (individuels et groupes, jeunes publics et publics
adultes)
ème
Susciter la curiosité des visiteurs, faire connaître l’histoire médiévale, XVIII
et contemporaine du site
Assurer la veille sanitaire du patrimoine architectural et paysager du Parc Buffon et de ses abords
Assurer l’accueil du Musée Buffon
Assurer la promotion des expositions et des activités du Parc et du Musée Buffon
Assurer la sécurité des visiteurs et des œuvres
Participer au fonctionnement de la régie boutique
Participer à la vie générale du Musée et du Parc Buffon
PROFIL et EXPERIENCE SOUHAITES :

-

Dynamisme et aisance relationnelle
Capacité à animer des groupes diversifiés et à s’adapter à différents publics
Capacité à construire des visites aux thématiques variées
Facilité à travailler en équipe
Sens du service public

Expérience :
- Avoir une expérience de travail avec le public et/ou en animation,
- Connaissance de langues étrangères souhaitée,
- Intérêt pour l’histoire médiévale et le siècle des Lumières,
- Intérêt pour les questions liées à l’environnement et aux sciences.
Condition de travail et Environnement :
- 35 h hebdomadaires - Travail tous les week-ends – Pas de congés sur la période.

Poste à pourvoir le 1er avril 2019 :
Rémunération : équivalent SMIC
Candidature (CV détaillé + lettre de motivation obligatoirement manuscrite) à adresser au plus tard le 18 février 2019 à :
Madame le Maire - Service des Ressources Humaines BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX

Renseignement auprès des Ressources Humaines au 03.80.92.50.38
OU
Auprès du Directeur du Musée et Parc Buffon de Montbard :
musee-site-buffon@montbard.com

