OFFRE D’EMPLOI - AGENT D’ACCUEIL à CHÂTEAU LAMBERT
Espace Nature Culture Haut du Them – Château Lambert

Parc naturel régional des Ballons des Vosges
CDD temps non-complet (90%) - du 1er juillet au 31 août 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 situé à l’Espace Nature Culture à Haut du Them - Château Lambert (70440). Ce site est un
espace destiné au public et proposant, notamment, une exposition permanente sur les richesses
naturelles et culturelles des Vosges Saônoises ainsi que plusieurs expositions temporaires tout au long
de l’année.
L’Espace Nature Culture accueille aussi d’autres partenaires : la Maison de la Nature des Vosges
Saônoises (structure d’éducation à l’environnement), l’équipe Natura 2000 Mille étangs et la Réserve
Naturelle des Ballons Comtois.
Le poste à temps partiel implique de travailler les week-ends et jours fériés.
Le point d’accueil est tenu alternativement par deux personnes (trois personnes en été) permettant une
ouverture :
• du 1er mars au 14 avril : ouvert les mercredi, jeudi, vendredi et dimanche 14h/17h30
• du 15 avril au 31 octobre : ouvert tous les jours 10h/13h - 14h/18h
• du 1er au 30 novembre : ouvert les mercredi, jeudi, vendredi et dimanche 14h/17h30
> Fonctions principales :
• Accueillir et informer le public sur les patrimoines du site et des sites présents sur les Vosges
Saônoises 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 et des Vosges Saônoises ;
• Formation ou expérience : tourisme, gestion et protection de la nature (BTS ou équivalent) ;
• Langues parlées attendues : français / anglais / allemand ;
• 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 – temps non complet 90%
Poste à pourvoir au 1er juillet 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

