
Offre	  d’emploi	  –	  Saison	  d’été	  2017	  
Guidage	  et	  médiation	  culturelle	  

	  
	  

	  
Site	   culturel	   et	   touristique	   situé	   à	   l’entrée	  de	   la	   vallée	  de	   la	  Maurienne,	   Le	  Grand	   Filon	  met	  en	  
valeur	  700	  ans	  d’exploitation	  des	  minerais	  de	  fer	  et	  de	  cuivre	  dans	  le	  massif	  des	  Hurtières	  via	  un	  
espace	  muséographique	  et	  des	  visites	  des	  galeries	  d’exploitation	  minière.	  	  
Pour	  la	  période	  estivale	  2017,	  Le	  Grand	  Filon	  propose	  un	  poste	  de	  médiateur	  culturel	  saisonnier.	  
	  
Missions	  :	  
 Assurer	  les	  visites	  guidées	  de	  la	  galerie	  de	  mine	  Sainte	  Barbe	  :	  accès	  à	  1h	  de	  marche	  du	  musée	  

(300m	  de	  dénivelé	  positif),	  exploration	  souterraine	  d’1h30	  avec	  un	  groupe	  de	  15	  personnes.	  
 Participer	  au	  fonctionnement	  quotidien	  du	  site	  :	  accueil	  des	  visiteurs,	  renseignement	  et	  vente	  

(billetterie,	  boutique,	  bistrot).	  
 Animer	  les	  ateliers	  familles	  proposés	  chaque	  semaine	  :	  préparation,	  animation	  et	  gestion	  des	  

ateliers.	  
 Animer	  les	  stands	  du	  Grand	  Filon	  lors	  d’évènements	  extérieurs.	  
 Participation	  aux	  évènements	  internes	  :	  organisation,	  communication,	  déroulement…	  

	  
Profil	  demandé	  :	  
 Compétences	  et	  expériences	  souhaitées	  dans	  les	  domaines	  du	  patrimoine	  et	  du	  tourisme,	  ou	  

des	  métiers	  de	  la	  montagne,	  ou	  de	  la	  géologie.	  
 Capacité	  à	  transmettre	  des	  informations,	  des	  savoirs	  et	  des	  savoir-‐faire.	  
 Capacité	  à	  conduire	  et	  encadrer	  un	  groupe	  de	  visiteurs.	  
 Bonne	  condition	  physique	  et	  aptitude	  à	  évoluer	  en	  milieu	  souterrain.	  
 Bonnes	  qualités	  relationnelles	  et	  sens	  du	  travail	  en	  équipe.	  
 Rigueur,	  discrétion,	  sens	  de	  l’organisation	  et	  des	  responsabilités.	  
	  
Modalités	  pratiques	  :	  
 Contrat	  à	  durée	  déterminée	  du	  03	  juillet	  au	  03	  septembre	  2017.	  
 Durée	  hebdomadaire	  :	  35	  heures,	  travail	  les	  week-‐ends	  et	  jours	  fériés.	  
 Encadrement	  par	  le	  personnel	  permanent	  du	  site.	  
 Formation	  au	  guidage	  et	  au	  contenu	  des	  visites.	  
 Rémunération	  :	  au	  1er	  échelon	  du	  grade	  d’adjoint	  du	  patrimoine	  2e	  classe.	  
 Date	  limite	  de	  candidature	  :	  12	  juin	  2017	  
	  
Contact	  :	  
Merci	  d’adresser	  votre	  candidature,	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation,	  à	  Audrey	  CODA-‐ZABETTA	  :	  
-‐ par	  courrier	  à	  Le	  Grand	  Filon,	  La	  Minière,	  73220	  SAINT	  GEORGES	  D’HURTIERES	  	  
-‐ ou	  par	  mail	  à	  info@grandfilon.net	  
	  


