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Missions du poste 
 

Le Public individuel : 

 Accueillir, renseigner, encaisser les ventes billetterie et boutique ;  

 Assurer les médiations, les animations familles sur les deux sites et l’escape game de l’Hôtel-Dieu. 

Les Groupes :  

 Accueillir et prendre en charge des groupes de personnes adultes (autocaristes et associations) pour les visites du  

Château et de l’Hôtel-Dieu ; 

 Accueillir et prendre en charge des groupes scolaires (primaires et collèges). Médiations scolaires  adaptées selon 

le niveau des enfants. 
 

Missions complémentaires 
 

 Création de médiations, animation escape game, actions de communication, tâches de secrétariat, assurer la bonne 

présentation de la boutique… 

 L’accueil du Château et de l’Office de tourisme Baugeois-Vallée sont mutualisés en avant et arrière-saison, il 

faudra assurer les missions d’accueil de l’Office de tourisme Baugeois Vallée. 
 

Exigences requises 
 

- Maîtrise de l’anglais indispensable ;  

- 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. 
  

Conditions 
 

- Rémunération statutaire + ICCP + heures dimanches/jours fériés majorées ; 

- Postes d’Adjoint territorial du patrimoine contractuel, à pourvoir de la façon suivante :   
 

POSTE n°1, 2 et 3 : 881, 84 heures du mardi 11 avril au lundi 6 novembre 2023 
Du 11 au 30 avril : 25h/semaine, réparties sur 5 ou 6 demi-journées par semaine dont samedi et dimanche. 

Du 1
er
 mai au 16 juin : 28h/semaine, réparties sur 5 ou 6 demi-journées par semaine dont samedi et 

dimanche. 

Du 17 juin au 17 septembre : 35h/semaine, dont samedi et dimanche. 

Du 18 septembre au 6 novembre : 22,5h/semaine réparties sur 5 demi-journées par semaine, dont samedi 

et dimanche. 

POSTE n°4 : 400 heures du mercredi 14 juin au dimanche 3 septembre 2023 + journées du 

patrimoine (16 et 17 septembre 2023), 35 h/semaine du 14 juin au 3 septembre, dont samedi et 

dimanche +  travail les 16 et 17 septembre (16 heures). 
*En fonction des diplômes et expériences. 

Candidatures 
 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 03 02 23 à :  
 

Mme COULON Isabelle, Directrice du Château et de l’Hôtel-Dieu de Baugé, Place de l’Europe -Baugé 49150 Baugé-en-

Anjou - direction@chateau-bauge.com  -  02 41 84 00 77 

 

Depuis 2016, Baugé-en-Anjou regroupe quinze communes déléguées. Située au carrefour du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la 

Touraine, elle compte 12 000 habitants sur un territoire riche sur le plan patrimonial avec son Palais du Roi René, château du 15e 

siècle, sa surprenante apothicairerie du 17e, son tribunal en cours de restauration… Dynamique au niveau économique, Baugé-en-

Anjou accueille tous les services de proximité et offre une multitude d’activités de loisirs grâce à un tissu associatif dense et diversifié, 

un camping étoilé, une piscine, des sentiers de randonnées… La collectivité regroupe quant à elle 200 agents, un collectif de talent 

animé par ce territoire innovant. 
 

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle Culture et Tourisme, vous aurez pour mission d'assurer l’accueil des visiteurs et la 

médiation. Vous serez en charge de la gestion de la caisse billetterie ainsi que de la boutique. 

La commune de Baugé-en-Anjou recrute : 
 

4 MÉDIATEURS DU PATRIMOINE 

Pour son Château et son Hôtel-Dieu (H/F) 
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