
༨༩༪༫ Alerte jobs saisonniers ! 
Dans le cadre de la saison estivale 2022, le château de Bussy-Rabutin recrute pour renforcer ses équipes un(e) vacataire et des 
médiateurs du patrimoine. 
៏័ un(e) vacataire pour l'équipe d'accueil-surveillance  
✔DESCRIPTION DE LA MISSION  
_accueil des Publics 
_surveillance des salles d'expositions et conservation des collections. 
_conduite de visites commentées en français (une langue étrangère serait appréciée). 
_ assurer la sûreté des biens et des personnes. 
_participations aux événements.  
✔FORMATIONS 
_Histoire/Histoire de l'art/Patrimoine/Tourisme 
_premiers secours apprécié. 
_la maîtrise d'une langue étrangère serait un plus. 
✔QUALITÉS REQUISES 
_sensibilité au patrimoine 
_rigueur et ponctualité  
_sens du service du public (discrétion, réserve) 
_sens du contact. 
_savoir travailler en équipe  
_bonne présentation et bonne élocution.  
✔ DURÉE DE LA MISSION ET CONDITIONS 
_Du 1er juin à mi-septembre.  
_grande disponibilité  
_travail le week-end  
_peut-être à amener à faire des permanences d'événements en soirée.  
 
㖆㖇㖈㖉㖊㖋 Adressez votre lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 22 mai 2022 à l'attention de Mr Bacquet 
Yannick et de Mr Cognard Yannick aux adresses mails suivantes : yannick.bacquet@monuments-nationaux.fr  
yannick.cognard@monuments-nationaux.fr 
 
៏័Des médiateurs du patrimoine 
✔DESCRIPTION DE LA MISSION  
_accueil des Publics 
_animer des ateliers du patrimoine à destination des Publics scolaires, Famille et du Champ Social 
_conduite de visites conférences en français et en langue étrangère  
_participations aux événements.  
✔FORMATIONS 
_Histoire/Histoire de l'art/Patrimoine/Tourisme 
_une première expérience dans le domaine de la médiation culturelle serait un plus. 
_premiers secours apprécié. 
_connaissance des langues étrangères (maîtrise de l'anglais ou de l'allemand) apprécié.  
✔QUALITÉS REQUISES 
_sensibilité au patrimoine 
_rigueur et ponctualité  
_sens du service du public (discrétion, réserve) 
_sens du contact. 
_savoir travailler en équipe  
_bonne présentation et bonne élocution. 
_techniques de guidage en français et en langues étrangères  
_formation et/ou carte de guide conférencier apprécié.  
✔DURÉE DE LA MISSION ET CONDITIONS PARTICULIÈRES  
_missions ponctuelles 
_vacations à l'acte 
_période d'activité : avril à fin octobre. 
㖆㖇㖈㖉㖊㖋 Adressez votre lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitæ à l'attention de Mlle Lucie Orth : 
lucie.orth@monuments-nationaux.fr  
 #offredemploi #emploi #recruitement #médiationculturelle 


