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Descriptif de l’emploi
La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans recrute un guide du patrimoine pour
l’Abbaye Saint-Jean de Sorde, sous la forme d’un emploi saisonnier à temps non complet (28h), de juin
à septembre 2020.
L’Abbaye Saint-Jean de Sorde, site majeur patrimonial du Pays d’Orthe et Arrigans, situé à Sordel’Abbaye, accueille environ 9000 visiteurs pendant la saison touristique (mars à novembre). Ce site
patrimonial se compose d’une villa gallo-romaine, d’une église abbatiale fondée au Moyen Age et
modifiée par la suite et de bâtiments conventuels érigés aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Le site est classé au patrimoine mondial par l’UNESCO au titre des chemins de Compostelle en France,
Monument Historique, Marqué Qualité Tourisme + Tourisme Durable.
Au sein de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans, dans le pôle Patrimoine Culture
Tourisme, vous assurerez l’accueil des publics et l’animation des visites guidées patrimoniales et
culturelles sous la supervision du responsable de l’Abbaye Saint-Jean de Sorde au sein d’une équipe de
6 agents (agent d’accueil, guides conférenciers, chargée de projet patrimonial et culturel, chargé de
mission culture...).
Missions
-

Assurer les visites guidées patrimoniales du site
Accueillir, conseiller et orienter les publics
Assurer la vente des billets et des produits boutique dans l’espace d’accueil
Assurer le suivi et la remontée de l’observation qualitative et quantitative du site
Collaborer à la conception des outils de médiations à destination des publics ciblés

Profil
Bac +2 en histoire ou histoire de l’art ; carte de guide conférencier ou expériences significatives dans la
réalisation de visites guidées dans des sites patrimoniaux – ou BAC + 2 dans les métiers du tourisme
Connaissances en Histoire (histoire antique et moderne) + connaissance/notions du vocabulaire de
l’architecture
Sens aigu du service et de la satisfaction client (sites marqués Qualité Tourisme)
Maitrise de l’expression écrite et orale en 1 langue étrangère minimum (anglais/espagnol)
Connaissance d’un logiciel de PAO (photoshop, indesign, illustrator...)
Capacités relationnelles, d’écoute et de dialogue, sens de la diplomatie
Disponibilités selon calendrier et planning de travail organisé en amont (ouverture du site 7j/7 en
saison estivale et les jours fériés) - Temps de travail basé sur 28h hebdomadaire y compris week-end,
soirées et jours fériés (ce temps de travail hebdomadaire pourra varier en fonction des périodes)
Autonomie, rigueur, dynamisme
Aptitude au travail d’équipe
Permis B et véhicule
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Conditions
Contrat saisonnier - Temps non complet (28h)
Temps de travail basé sur 28h hebdomadaire y compris week-end, soirées et jours fériés (ce temps de
travail hebdomadaire pourra varier en fonction des périodes).
Lieu : Abbaye Saint-Jean de Sorde 232 place de l'Eglise 40300 SORDE L’ABBAYE
Poste à pourvoir à partir du 1er juin au 30 septembre
Par voie contractuelle / Catégorie C / Cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine –

Dossier de candidature :
lettre de motivation
expériences
CV
A adresser à :
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans
Pôle Patrimoine Culture Tourisme
156 route de Mahoumic
40300 PEYREHORADE
Ou par email à contact@orthe-arrigans.fr
Objet : recrutement Guide du patrimoine Abbaye de Sorde
Candidature à adresser jusqu’au 15 mai 2021
Entretien au plus tard 21 mai 2021
Prise de fonction 1er juin 2021
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