Le Parc naturel régional de Brière (PnrB)
recrute :
1 agent saisonnier pour la Maison du Parc de
Fédrun le week-end (h/f)
DESCRIPTION

DES

MISSIONS

:

Sous la responsabilité du secrétaire général et en lien avec la chargée de mission
culture et vie locale, les missions de l’agent seront :
Maison du parc - ile de Fédrun - Saint-Joachim (44720)
●
●
●

Accueil et renseignements du public,
Gestion des courriels et appels téléphoniques,
Réservation des animations Rendez-vous du Parc.

PROFIL CANDIDAT(E) :
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES
-

Expérience dans l’accueil du public,
Connaissance du territoire et de l’offre touristique,
Maîtrise des outils bureautiques (email, suite office).

AUTRES
- Autonomie,
- Sens de l’accueil et de l’écoute,
- Expérience souhaitée dans un poste similaire ou proche.

Information complémentaire :
> Mme Aurélie Martin-Launay, chargée de mission culture et vie locale
a.launay@parc-naturel-briere.com
CDD : tous les weekends du 17 avril 2021 au 26 septembre 2021 inclus*
*En raison du contexte sanitaire, le début du contrat pourra être reporté jusqu’au 15
mai inclus ; le cas échéant, le contrat s’achèverait malgré tout le 26/09/ 2021
Une demi-journée de formation (3.5h) sera à programmer à l’une des dates suivantes :
13/14/15 ou 16 avril 2021.

Possibilité de postuler pour la période Avril à fin Juin et/ou de Juillet à Septembre
L’agent travaillera 14h/semaine (7h x 2 jours) ; les congés seront payés.
Horaires : 10 h - 13 h / 14 h - 17 h - soit 7 h / jour soit 14 h / semaine
Une journée de formation sera organisée en amont de la prise de poste.

Candidatures à adresser à :
Les candidatures seront envoyées sous forme d’une lettre de motivation et d’un
CV synthétique
Les envois pourront être faits :
>par mail à :
info@parc-naturel-briere.fr
sous la référence « poste saisonnier Maison du Parc Fédrun week-end »

Date limite de réception des candidatures : 4 avril 2021
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