
MEDIATEUR DU PATRIMOINE 
AGENT D’ACCUEIL 

 
Château et l’Hôtel-Dieu de Baugé 
Ville de Baugé-en-Anjou-49150 

saison 2018 
 
 
Type de contrat : CDD, Adjoint territorial du patrimoine échelle C1, non titulaire 
  
Missions principales : accueil et information des visiteurs, guidage, gestion de la caisse billetterie et 
boutique. 

 

 Le public individuel 
L’accueil et le guidage du public pour la visite du Parcours Spectacle du château 
L’accueil et le guidage du public à l’Hôtel-Dieu.  
Information du public, encaissements billetterie et Boutique 
 
 

 Les groupes 
- Accueil et prise en charge des groupes de personnes adultes (autocaristes et associations) pour les 
visites du parcours spectacle du château et de l’Hôtel-Dieu. 
- Accueil et prise en charge des groupes scolaires (primaires et collèges). Médiations scolaires adaptées 
selon le niveau des enfants. 
 
Autres missions : des missions ponctuelles seront confiées au cours de la saison : suivi des animations, 
réalisation de supports de communication, animation de la page facebook, tâches de secrétariat, 
s’assurer de la bonne présentation de la boutique… 

 
  
Travail les week-ends  

  
COMPETENCES REQUISES 

 
- anglais indispensable pour pouvoir effectuer des visites guidées sur les deux sites, 
- Formation en histoire souhaitée, 
- Expérience en guidage souhaitée, 

 - Goût du contact, aptitude à communiquer, capacité à travailler en équipe 
 - Maîtrise de l’outil informatique et de la gestion d’une caisse 

- Disponibilité, rigueur, autonomie et sens de l’organisation 
 
 

du 7 avril au 4 novembre 2018 
Du 7 avril au 17 juin : 4 ou 5  ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche, (20h/semaine) 
Du 18 juin au 2 septembre  : 35h /semaine, travail les week-ends 
Du 3 septembre au 4 novembre : 4 ou 5 ½ journées par semaine, dont samedi et dimanche, 
(18h/semaine) 
 
du 17 juin au 2 septembre 2018 

30 h /semaine, travail les weekends. 
 
Candidature à adresser avant le 23 février 2018 à  
Isabelle COULON- Directrice 
Château et Hôtel-Dieu de Baugé 
Place de l’Europe - Baugé 
49150 BAUGE-EN-ANJOU 
direction@chateau-bauge.com  -  02 41 84 00 77 

mailto:direction@chateau-bauge.com

