FICHE DE POSTE
GUIDE ACCOMPAGNATEUR
SECTEUR :
Tourisme, patrimoine culturel
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :
L’association la Maison de l’Acadie a été créée en 1984 (association 1901), son musée est basé à La Chaussée.
Elle a pour vocation d’administrer le musée, mais aussi de promouvoir l’histoire de l’Acadie, de développer des
échanges culturels avec le Canada et de poursuivre les recherches généalogiques sur les familles acadiennes
originaires du Loudunais.
MISSION PRINCIPALE :
 Assurer la visite guidée de La Maison de l'Acadie.
ACTIVITES LIEES A CE POSTE :
 Accueil et guidage des touristes et visiteurs intéressés par l’histoire de l’Acadie ;
 Présentation et diffusion du diaporama ;
 Tenue d’un cahier de présence sur l'origine des visiteurs et leurs achats, ainsi que le livre d'or ;
 Tenue de la billetterie et vente de souvenirs ;
 Travaux de classements et secrétariat s’il y a lieu ;
 Gestion et surveillance de la bibliothèque ;
 Surveillance et entretien courant des lieux.
COMPETENCES REQUISES :
 Apprendre le protocole de visite et approfondir les connaissances sur l'Acadie ;
 Maîtriser impérativement la langue anglaise (visiteurs venant des USA et du Canada) ;
 Savoir faire preuve d'autonomie et de ponctualité ;
 Aisance relationnelle et bonne expression orale ;
 Connaissance du secteur touristique en pays loudunais, de la Vienne et des alentours ;
 Connaissances et intérêt marqué pour la culture, l’Histoire de France, le Canada et la francophonie.
DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL :
 Du 1er juillet au 31 août 2019
 20 heures hebdomadaires de 14h 30 à 18h30 du mercredi au dimanche
REMUNERATION :
SMIC (10,03 € brut de l'heure)
LIEU :
France, Nouvelle-Aquitaine, Vienne
La Chaussée est située à 16 km de Loudun, 45 km de Poitiers.
LA MAISON DE L'ACADIE
1 Rue des Acadiens 86330 LA CHAUSSEE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR CE POSTE :
 Véhicule indispensable
 Travail en totale autonomie en milieu rural
MODALITES :
 Envoyer CV et lettre de motivation par courriel ayant pour objet « candidature au poste de guide »
 Date limite de candidature : 2 juin 2019 à minuit.
 Contact : maisondelacadie@gmail.com
PLUS D’INFORMATIONS :
www. http://maisondelacadie.com/
www.facebook.com/MaisondelAcadie/

LA MAISON DE L'ACADIE
1 Rue des Acadiens 86330 LA CHAUSSEE

