Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche recrute :

Un agent d’accueil touristique saisonnier
Poste en Contrat à durée déterminée, temps partiel (120 heures), de deux mois à
pourvoir le 4 juillet 2022.
Date limite de candidature : 13 juin 2022
Durée : 2 mois, du 4 juillet au 7 septembre 2022.
Contexte :
La Maison du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche est située au centre d’un domaine de
plus de 30 hectares surplombant le village de Jaujac. Siège du Parc depuis 2009, le domaine
de Rochemure est un site très fréquenté par les habitants et les visiteurs du territoire (20 000
passages sur le sentier d’interprétation). L’été, des expositions estivales et un programme
d’animations viennent compléter cette offre de découverte. La Maison du Parc accueille en
moyenne 4000 visiteurs sur les trois mois d’ouverture estivale. Elle sera donc ouverte à
nouveau cette année du 18 juin au 6 novembre et nécessitera deux postes d’agents d’accueil
saisonnier qui alterneront la mission d’accueil.
Les horaires d’ouvertures au public sont :
Toute la semaine de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
La visite de l’exposition est gratuite.
Missions:
Sous la responsabilité du chef de service Culture et économie durable et sous l’autorité
fonctionnelle du coordinateur de la Maison du Parc, l’agent d’accueil aura en charge l’accueil
des visiteurs à la Maison du Parc les lundis et mardis du 4 juillet au 6 septembre et le mercredi
7 septembre.
La durée hebdomadaire moyenne sur la période du contrat est de 12h par semaine. Un
complément horaire pourra éventuellement être proposé en fonction des besoins du service.
L’agent d’accueil touristique a pour mission :
L’accueil des visiteurs à la Maison du Parc :
- la présentation de l’exposition estival : Disparus ? Des mondes perdus d’hier au monde
sauvé de demain, une exposition pour prendre notre destin en main et de l’exposition
D’émois en émaux,
– l’introduction au sentier d’interprétation « La coulée vive », aux jardins et au domaine

- la présentation des animations de la Maison du Parc et du Parc et gestion des inscriptions
(ateliers fouilles, animation apiculture, rallye pédestre),
- le renseignement sur le Parc et ses missions, sur le territoire, les différents sites de visites,
les prestations de découverte...) ;
- la vente des produits proposés à la boutique (livres, cartes postales, produits bénéficiaires de
la marque « Valeurs Parc », produits issus de l’artisanat d’art..) ; et gestion des stocks ;
- l’ouverture et la fermeture de la maison du parc, la gestion des systèmes d’alarme et de
sécurité ; la gestion des stocks de documentation touristique et d’informations ;
La tenue du standard téléphonique du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche et la
réalisation de tâches administratives courantes (accueil des réunions, envoie de courrier…)
Profil :
- Formation bac minimum
- Pas d’expérience professionnelle mais qualités relationnelles exigées ; grande autonomie sur
le poste (un seul agent d’accueil présent en alternance)
- Connaissance des Parcs naturels régionaux et de leurs rôles ;
- Connaissance du territoire ardéchois ;
- Bonne connaissance d’au moins une langue étrangère (anglais idéalement, allemand ou
hollandais);
Autres Conditions :
- Présence systématique les lundis et mardis de juillet août et jusqu’au 7 septembre
- Lieu de travail : Maison du Parc Naturel Régional à Jaujac (07380)
- Poste à pourvoir le 4 juillet 2022
- Les entretiens se feront le 17 juin 2022
- Une demi-journée d’intégration et de préparation sera organisée avec l’agent recruté la
semaine précédant la prise de poste.
Cadre d’emploi et Rémunération :
Contrat à durée déterminée de deux mois
Rémunération : suivant grille indiciaire catégorie C de la fonction publique territoriale, régime
indemnitaire,
Chèques déjeuner
Information complémentaire :
Poste à pourvoir le 4 juillet 2022
Pour tout renseignement complémentaire :
Nicolas KLEE
Chargé de mission Tourisme, coordinateur de la Maison du Parc
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Maison du Parc – Domaine de Rochemure – 07380 JAUJAC
nklee@parc-monts-ardeche.fr – Tél : 04 75 36 38 78

Candidatures à adresser au plus tard le 13 juin par courriel à :
Monsieur le Président
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
Domaine de Rochemure,
07 380 JAUJAC
tél. : 04.75.36.38.67 • fax : 04.75.36.38.61
edelhome@parc-monts-ardeche.fr
Entretien prévu le 17 juin matin

