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 et Finistériennes une offre culturelle riche et de qualité.
Pour renforcer notre équipe pendant « Noël à Trévarez »,
nous recherchons pour les vacances scolaires :
8 agent.e.s d’accueil : contrôle billetterie, renfort café et « Kiosque à
gaufres », surveillance château et écuries
Depuis 2007, Noël à Trévarez met en scène d’étonnantes histoires, parfois décalées, souvent
réinterprétées, toujours poétiques, elles ont en commun d’enchanter tous les ans plusieurs dizaines
de milliers de visiteurs (environ 83 000 en 2021) et de les emporter dans les univers oniriques des
artistes invités à créer ce parcours festif et multi-facettes.

Ces postes sont en renfort d'une équipe déjà en place (pas de tenue de caisse).
ACTIVITÉS PRINCIPALES DES POSTES : contrôle billetterie, surveillance château et écuries
 Contrôler les tickets en billetterie (billet web),
 Assurer l’accueil et renseigner le public sur l’exposition en cours et les autres lieux de visite du site,
 Diriger et orienter les visiteurs sur le site,
 Gérer les flux des visiteurs,
 Assurer la surveillance des salles d’expositions (surveillance château et écuries),
 Assurer la prévention des actes de malveillance dans un but de protection des lieux, des biens et
des personnes, selon les règlementations.

ACTIVITÉS PRINCIPALES DES POSTES : renfort café et kiosque à gaufres
 Assurer les préparations et le service à la clientèle,
 Installation au comptoir des boissons, gâteaux et diverses viennoiseries proposés,
 Assurer l’entretien de la cafétéria ou de la terrasse : vaisselle, nettoyage du matériel et des lieux,
 Assurer la prévention des actes de malveillance dans un but de protection des lieux, des biens et
des personnes, selon les règlementations.
Ces missions n’excluent pas l’exécution de tâches ponctuelles.

FORMATION :
Pas de diplômes spécifiques demandés.
Expérience souhaitée dans des activités ou postes similaires.

QUALITÉS REQUISES :
 Goût pour le relationnel,
 Sens de l’organisation et esprit d’initiative,
 Être rigoureux et autonome,
 Être pédagogue,
 Capacité à travailler en équipe.

LES POSTES :
Lieu de travail : Domaine de Trévarez,
Type de contrat : CDD saisonnier,
Rémunération horaire Brut : 11.31 €
Contrats de travail du 16/12/22 au 02/01/23
Nombre d’heures au contrat entre 56h et 85h
Moyenne hebdomadaire entre 28h et 42h
Permis B et véhicule indispensable.
Pas de logement sur place

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser
pour le 30/11/22 dernier délai à Nathalie HEMERY, Assistante RH
Mail : nathalie.hemery@cdp29.fr

