OFFRE D’EMPLOI - ACCUEIL DES PUBLICS
Parc naturel régional des Ballons des Vosges
CDD du 24 juin au 4 septembre 2022
Date limite de candidature : 6 mai 2022
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges recrute un agent d’accueil saisonnier pour son site
d’accueil du public situé au Grand Ballon. Ce site d’accueil du public a pour vocation de faire découvrir
les richesses du site (point culminant des Vosges) et de la grande crête des Vosges. Ce lieu est un
bâtiment du Club Vosgien de Strasbourg partenaire du Parc.
Le site d’accueil du Parc au Grand Ballon se compose de :
- un bureau d’information et de sensibilisation géré par le Parc
- deux salles accueillant une exposition temporaire chaque été
Le poste est à temps plein et implique de travailler les week-ends et jours fériés.
Le point d’accueil est tenu alternativement par deux personnes permettant une ouverture :
• du mardi au dimanche
• de 10h30 à 13h et de 13h30 à 17h30.
> Fonctions principales :
• Accueillir et informer le public sur les patrimoines du site et des sites présents sur la grande
crête et dans les vallées de proximité ;
• Réaliser le comptage des visiteurs
• Réaliser les ventes et les encaissements de la boutique du point d’accueil.
> Profil :
• Connaissances du sud du massif des Vosges ;
• Formation ou expérience : tourisme, gestion et protection de la nature (BTS ou équivalent) ;
• Langues parlées attendues : français / allemand / anglais ;
• Qualités requises : sens du contact avec le public, bonne élocution, bonne présentation,
rigueur ;
• goût pour la randonnée, les sports de nature ;
• Permis B et véhicule personnel

Contrat à durée déterminée à temps plein
Poste à pourvoir au 24 juin 2022
Lettre de candidature et CV à faire parvenir par mail à :
Isabelle Colin, responsable du pôle communication et accueil des publics
i.colin@parc-ballons-vosges.fr / 07 85 59 65 71

