FICHE DE POSTE :
MÉDIATEURS(TRICES) – GARDES NATURES SAISONNIERS H/F

Contexte :
Le plateau de Gergovie, propriété de l’État, rencontre un succès touristique grandissant qui
génère une fréquentation importante, notamment durant la période estivale. L’accès se
faisant essentiellement par des véhicules motorisés, il a été décidé avec l’ensemble des
partenaires (État, région, département, communautés de communes, commune) d’organiser
à titre expérimental l’accueil et la médiation sur le site pendant l’été 2022.
Mission(s) :
Dans ce cadre, nous recherchons quatre médiateurs(trices) - gardes nature.
Rattaché(e) au Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie, vous aurez la charge de la
gestion des flux de visiteurs, de la surveillance du site, du renseignement et de la
sensibilisation des touristes aux particularités environnementales et patrimoniales du site.
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie,
vous serez chargé(e) de :
-

Accueillir et diriger les véhicules vers les emplacements disponibles
Surveiller la circulation et le stationnement des véhicules.
Renseigner les touristes sur les activités du plateau et les sensibiliser au respect des
lieux
Surveiller le site, informer et sensibiliser les publics et, au besoin, contacter les forces de
l’ordre.

Vous pourrez être amené(e) à réaliser d’autre tâches liées à la gestion des visiteurs.

Profil recherché :
Habitué(e) à la médiation et à la conciliation, ayant des connaissances historiques et
environnementales, vous savez travailler en autonomie et en équipe. Par la taille du plateau
(60ha) vous devez être en capacité(e) physique de le parcourir.
Durée de la mission : juillet – août 2022 (35h/semaine)
Contrat - Rémunération : CDD – rémunération légale
Contact : Pour déposer votre candidature :
CV + Lettre de motivation à jean-baptiste.chalin@musee-gergovie.fr

Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie
Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche - Tél. : 04 73 60 16 93 - E-mail : contact@musee-gergovie.fr – www.musee-gergovie.fr

