Offre d’emploi

Le Parc naturel régional Normandie-Maine recrute
Animateur(trice) au Musée du Poiré
Catégorie B, filière animation
Le Parc naturel régional Normandie-Maine est gestionnaire du Musée du Poiré, labélisé
Musée de France. Rénové en 2016, il accueille près de 5700 visiteurs et s’inscrit dans une
dynamique de développement territorial, notamment par une programmation annuelle. Ce
poste très polyvalent permet donc d’aborder des thématiques multiples : tourisme, culture,
animations environnement, animations pédagogiques, promotion et commercialisation de
produits locaux.
Missions principales
Accueil et animation :
- Accueillir du public et gérer le point information touristique ;
- Encadrer des visites pédagogiques et guidées, en développer l’offre, organiser des ateliers
pour jeune public,
- Participer aux animations de la structure, prendre en charge une partie des animations
programmées, être force de proposition pour la programmation de la saison suivante,
Contribution à la gestion du site
- Conseiller les ventes à la boutique (principalement produits cidricoles et du terroir) et
assurer la gestion quotidienne : réception et enregistrement des commandes, clôture de
caisse, participation aux inventaires ; aura la fonction de régisseur suppléant ;
- Assurer l’entretien et le bon fonctionnement des locaux et du mobilier muséographique,
Pendant la période de fermeture du musée de décembre à mars :
- Coordonner le récolement décennal, assurer les campagnes annuelles de récolement
- Assurer la conservation préventive des collections
Missions transversales
- Participer aux missions de promotion et de diffusion touristique et au lien partenarial avec
les acteurs touristiques, culturels et associatifs ;
- Prendre en charge quelques animations sur le territoire du Parc
- Assurer un suivi administratif des dossiers
Conditions particulières :
Temps de travail annualisé avec travail certains week-end et fériés d’avril à octobre (un
week-end sur trois en moyenne) ;
Permis B obligatoire
PROFIL SOUHAITE
Bac+2 minimum
Formation et expérience en animation environnement, tourisme et/ou culture,
Bonne capacité d'adaptation, aisance relationnelle avec les publics, dynamisme, ponctualité
et rigueur
Notions d’activités manuelles, d’animations avec les plus jeunes

Maîtrise de l’informatique (bureautique)
La connaissance du territoire et des produits cidricoles serait un plus
Capacité d’autonomie : devra être en mesure de gérer un site de 2ha et 3 bâtiments seul(e)
plusieurs journées dans l’année
Savoir converser en anglais
Formation aux premiers secours souhaitable

CONDITIONS
CDD d’un an à temps complet
Lieu de travail : Musée du Poiré à Barenton (Manche)
Salaire selon grille indiciaire
Prise de poste prévue début mai 2020
Candidatures (CV + lettre de motivation en précisant la référence « Animation Musée du
Poiré Barenton ») à envoyer avant le 30 mars 2020 à
Mme la Présidente
Parc naturel régional Normandie-Maine
Maison du Parc - Le Chapitre - CS 80005 - 61320 Carrouges Cedex
Contact >
Bérengère JEHAN, responsable du pôle Tourisme et Patrimoines
Tél. : 02-33-81-75-75
Mail. : berengere.jehan@parc-normandie-maine.fr

