
                                                                 OFFRE D’EMPLOI  SAISONNIER
AGENT D’ACCUEIL TOURISTIQUE et D’ANIMATION H/F

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : contractuel
Temps de travail : complet
Durée : 35h00
Type de recrutement : contractuel de droit public
Cadres d’emploi : adjoint d’animation
Poste à pourvoir le : 5/07/2023 au 1/09/2023
Date limite de candidature : 31/03/2023
Service d’affectation : DIRECTION Communication culture événements – pôle Château

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la Ville de
Talmont-Saint-Hilaire  porte  deux  visages  :  l’un  historique et  l’autre  littoral.  Cette  double  spécificité  fait  de  cette
commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De nombreux sites - tels que l’estuaire du
Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font ainsi de Talmont-Saint-Hilaire une destination privilégiée des
touristes.

Afin de renforcer l’équipe du Château médiéval pour la saison estivale, la Ville de Talmont Saint Hilaire
recrute 15 agents d’accueil et d’animation H/F.

MISSIONS

Sous l’autorité  de  la  directrice  du  Château,  vous  réalisez  l’accueil  du  public  et  la  vente  de  billets  et
d’articles au sein de la boutique. Vous assurez également les animations des ateliers médiévaux proposés sur le
site et les visites guidées (après formation en interne).

Vous êtes en charge de l’accueil et des encaissements (billets, produits), du renseignement auprès des
visiteurs et du réassort des produits boutiques.

Vous animez et gérez les ateliers médiévaux proposés au sein du château (tir à l’arbalète, enluminure,
balade à poneys. Vous êtes chargé·e de la mise en place, du rangement, de l’entretien du matériel et de la
gestion des animaux.

Vous réaliser les visites guidées en français et anglais après une formation en interne.
Ponctuellement, vous apportez une aide logistique lors des spectacles (diurnes et nocturnes) et  vous

faites de la figuration. Vous pouvez être amené·e à remplacer le game master.
Vous participez aux tâches d’entretien du site (sanitaires, poubelles).

PROFIL

Vous avez idéalement une première expérience réussie en accueil et animation touristique, et vous êtes à
l’aise en anglais.

Vous avez un intérêt particulier pour l’histoire.
Vous êtes souriant·e, dynamique, rigoureux·se et vous avez le sens du contact.
Vous avez une bonne connaissance de l’offre touristique locale.

Permis B impératif.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu de travail : commune de Talmont-Saint-Hilaire.
Temps complet. Travail le week-end, les jours fériés et éventuellement en soirée.
Port d’une tenue et d’accessoires d’époque médiévale (fournis).



CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Madame Augizeau (02 51 90 27 43)

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général
des  fonctionnaires,  la  Loi  du  26  janvier  1984  portant  statut  général  des  fonctionnaires  territoriaux  et  le  décret
régissant  le  cadre d’emplois  correspondant.  Nous  vous  rappelons  toutefois,  qu'à  titre  dérogatoire,  les  candidats
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

CANDIDATER

Lettre de motivation et CV à adresser à : 
– par courrier : Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville – 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
– par mail : rh  @talmontsainthilaire.fr   
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