
 

  

 

 

 

 

Le Parc naturel régional de Brière recrute : 
1 agent saisonnier – visite guidée et accueil du public à la 

Maison du Parc de Fédrun (h/f) 

 
Description des missions : 
 
Sous la responsabilité du service administratif et financier et en lien avec la chargée de 
mission culture et vie locale, les missions de l’agent seront : 

• Visite guidée “il était une fois Fédrun” une à deux fois/ jour. 
• Accueil et renseignements du public, 
• Gestion des courriels et appels téléphoniques, 
• Réservation des animations Rendez-vous du Parc, 
• Tâches administratives confiées par le secrétariat 

 
Poste basé à la Maison du parc - ile de Fédrun - Saint-Joachim (44720) 
 

Profil candidat(e) : 
 

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES 

• Expérience dans l’accueil du public, 
• Expérience en visite guidée, appétence pour l’histoire locale 
• Connaissance du territoire et de l’offre touristique, 
• Maîtrise des outils bureautiques (email, suite office). 
• Maîtrise de la langue anglaise 

 

AUTRES 

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

 

Caractéristique du poste :  
Poste saisonnier en contrat à durée déterminée à pourvoir des vacances de Pâques (Zone 
A) aux vacances de La Toussaint 2023, du Dimanche au Jeudi (congés vendredi et samedi). 
 

Les visites guidées de l'île de Fédrun (comprenant les deux équipements de visite)  se 
dérouleront du dimanche au jeudi  à 11 h 00 et du lundi au jeudi  à 15 h 00 (durée 1 h 30).  



Visites au départ de la Maison du Parc - A compter du dimanche 9 avril 2023 

 

En dehors des visites guidées, l’agent travaillera à la Maison du Parc de Fédrun, il ou elle, 
assurera l’accueil des visiteurs. 
 

Du 09 avril au 30 septembre inclus l’agent travaillera du Dimanche au Jeudi, à raison de 7 
heures par jour, de 10 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 15 à 17 h 15. 
  
Du 1er octobre au 31 octobre inclus et pendant les vacances de la Toussaint, l’agent 
travaillera les samedis et dimanches, à raison de 7 heures par jour, de 10 h 30 à 13 h 30 et de 
14 h 15 à 17 h 15.  
Des visites guidées seront proposées tous les dimanches matin à 11h,  du 1er octobre au 31 
octobre. 
 

Evénements exceptionnels - Visites Guidées :   
- Nuit des musées le samedi 13 mai, ouverture exceptionnelle de la Maison de la Mariée de 
18 h à 22 h - accueil et visite directement sur site au musée 

 

-  Journées du Patrimoine : Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 de 10 h à 13 h  et et 
de 14 h à 17 h  ( ces heures seront récupérées en fonction des plannings)  : accueil à La 
Maison du Parc et visite guidée il était une fois Fédrun le dimanche 17/09/2023 à 11 h  (la 
journée du lundi 18/09 pourra être libérée) 

 

Fin de contrat : dernier dimanche des vacances scolaires de la Toussaint 2023 

 

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 
 

>par courrier à : 
Parc naturel régional de Brière 
214 rue du Chef de l’Ile 
44720 Saint-Joachim 

 
Vous avez besoin d’informations sur ce poste, contactez Mme Aurélie Martin-Launay, 
chargée de mission culture et vie locale : a.launay@parc-naturel-briere.com 
 
Date limite de réception des candidatures : 10 mars 2023 (les personnes souhaitant 
envoyer leurs candidatures par courrier devront anticiper leur envoi postal) 
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