OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER
Agent.e d’accueil/médiateur.trice
Du 1er aout au 1er septembre 2019
CONTEXTE
L’établissement public de coopération culturelle Chemins du patrimoine en Finistère réunit 5 sites
patrimoniaux majeurs du département du Finistère. Il accueille plus de 200 000 visiteurs sur
l’ensemble des sites et emploie 80 salariés. Depuis le 1er janvier 2006 l’Abbaye de Daoulas, l’Abbaye
du Relec, le Manoir de Kernault, le Château de Kerjean et le Domaine de Trévarez sont réunis au sein
de Chemins du patrimoine en Finistère. Le rapprochement de ces sites remarquables permet la mise
en œuvre d’une politique culturelle dimensionnée à l’échelle du département du Finistère. Nos
objectifs : valoriser le patrimoine et proposer aux Finistériens une offre culturelle riche et de qualité.
C’est ainsi que chaque année, nous proposons à nos visiteurs une trentaine d’événements culturels :
expositions, concerts, rencontres festives…
L’Abbaye du Relec
Construite au 12e siècle par des moines cisterciens venus de l’Abbaye de Bégard, l’Abbaye prospère,
grâce à un système d’exploitation unique des terres, appelé la Quévaise.
Elle connait un âge d’or au cours des 14e et 15e siècles, avant d’entamer un lent déclin jusqu’à la
Révolution.
En 1791, les quatre derniers moines qui l’habitent sont chassés et les bâtiments sont vendus à un
riche commerçant de Morlaix qui démolit une grand partie du cloitre pour vendre les pierres.
Si l’église abbatiale est classée Monument historique depuis 1914, ce n’est qu’en 1971 que les
bâtiments et son domaine de 8 hectares deviennent une propriété du département du Finistère.
L’Abbaye propose un cycle d’expositions temporaires, Espèce de… au jardin potager. Après les
Courges en 2017, les Fabacées en 2018, il accueille en 2019 une exposition sur les Brassicacées. Des
concerts sont programmés en été: Voix en chœur en juin, un concert du Petit festival et le festival
Arrée Voce en juillet. Des animations sont également programmées sur la saison estivale (nuits de la
chauve-souris, après-midi au Relec, visites…)

Poste agent.e d’accueil/médiateur.trice
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du site, coordonné par la chargée de médiation et
la responsable boutique, le.la médiateur.trice/ agent.e d’accueil s’occupe de l’accueil, effectue des
ventes en boutique, renseigne les visiteurs, conduit les visites et les ateliers auprès des différents
publics accueillis, autour du monument et de l’exposition temporaire.
Missions :
Accueil/boutique
- Assurer l’ouverture et la fermeture du site.
- Assurer l’accueil des visiteurs (individuels, familles, groupes…), les renseigner sur l’histoire et la
programmation du site et de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère, la tarification et les
différentes visites ou ateliers.
- Assurer la vente des visites accompagnées et des ateliers.
- Assurer la vente en boutique (conseiller, assurer la vente des produits et les encaissements, veiller à
la bonne présentation de la boutique : propreté et produits correctement achalandés).
- Assurer le standard téléphonique.
- Tenue de la caisse : encaissement des recettes, calcul et contrôle des recettes.
- Effectuer toutes autres tâches ponctuelles nécessitées par les missions précitées. Ces tâches ne
sont ni limitatives ni exhaustives et pourront évoluer selon les nécessités de l’établissement et
seront, si besoin est, précisées par instructions écrites ou verbales
Médiation
-Encadrer et animer les visites et ateliers pour les individuels, groupes adultes, loisirs, handicap
autour de l’exposition temporaire sur le potager et l’abbaye
- Effectuer de la médiation volante.
- Prendre les réservations de groupes et d’individuels.
-Préparer les visites et ateliers.
Ainsi que toute autre tâche ponctuelle nécessitée par les missions précitées.
Profil recherché
-Expérience de médiation
- Formation dans le secteur de l’accueil et de la tenue de caisse.
-Gout pour les relations avec le public.
-Connaissance d’un logiciel de caisse et de réservation souhaitée
-Être diplomate, s’adapter aux différents types de publics
-Capacité à travailler en équipe et être autonome.
Conditions
-Durée : contrat saisonnier à durée déterminée du 1er aout au 1er septembre 2019
-Volume horaire : 30,75 heures/semaine mensualisées
-Travail les week-ends et jours fériés
-Rémunération horaire : 10,49 € (brut)
-Lieu : Abbaye du Relec, Plounéour-Menez
-Pas de logement sur place
-Permis B avec véhicule

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier au plus tard
le lundi 3 juin 2019 à l’attention de :
Claire Prijac, directrice de l’Abbaye du Relec
Le Relec-29410 Plounéour-Menez
Ou par courriel pour cette même date à l’adresse abbaye.relec@cdp29.fr
Les entretiens sont prévus le jeudi 27 juin 2019.

