Offre CDD saisonnier : Visite guidée de Château/ Accueil/ Animation
Description de l’entreprise
Le Château du Rocher Portail est situé sur la commune de Saint-Brice-en-Coglès en Ille-et-Vilaine, à 30 km du
Mont-Saint-Michel. Daté du XVIIème siècle, il est classé Monument Historique. Pour la première fois ouvert au
public en 2017, il accueille chaque saison plus de 15 000 visiteurs. La richesse et l’originalité de ce château réside
dans la qualité et la diversité du mobilier, des œuvres d’art et autres objets conservés à l’intérieur. Il raconte
l’histoire de Gilles RUELLAN, un breton d’origine modeste devenu l’un des hommes les plus riches de France,
conseiller et ami du roi Henri IV et du Cardinal RICHELIEU.
De nombreuses activités pour les enfants sont proposées pour les visites en famille. L’objectif est de mettre en
valeur et d’animer ce patrimoine architectural, culturel et paysager unique via ses quatre domaines d’activité que
sont le tourisme, l’événementiel, la restauration et la location d’espaces (mariage, réceptions, séminaires etc.)
Description du poste et de la mission







Accueillir et informer les visiteurs individuels et groupes au château et à la boutique.
Promouvoir et assurer les visites guidées du château du Rocher Portail en costume et de manière
théâtralisée.
Vente à la boutique et au salon de thé
Aide à la réalisation d’animations ponctuel et à l’organisation d’événements et spectacles au cours de la
saison.
Assurer certaines tâches administratives et d’entretien nécessaires au bon fonctionnement du Château.

Période : 15 Juin 2021 au 31 Août 2021- 8 semaines minimum.

`

Profil recherché :
Formation : Bac+1, Bac+2 ou équivalent, débutant accepté.
 Diplôme en cours : Licence pro Guide Conférencier, BTS Tourisme, agent d’accueil touristique, hôtesse d’accueil,
accompagnateur de voyage, animateur, acteur, comédien...
 Avoir un excellent contact avec les différents publics, en français et en anglais.
 Langues parlées : Anglais courant impératif.
 Curiosité et soif de connaissance de l’Histoire, du territoire et du patrimoine local.
 Travail en équipe, dynamisme, autonomie, rigueur, organisation, polyvalence.
Remarques : Permis et voiture personnelle indispensables.
Conditions
Gratification mensuelle selon la réglementation en vigueur.
Logement sur place disponible.
Temps plein (travail samedi, dimanche et jours fériés), avec un jour de repos par semaine.
Contact : Le/la stagiaire sera placé(e) sous le suivi des propriétaires exploitants du Château du Rocher Portail, M
et Mme ROUSSEL. Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à contact@lerocherportail.fr ou
Château du Rocher Portail - 35460 SAINT-BRICE-EN-COGLES.

