
PROFIL DE POSTE 

MEDIATEUR DU PATRIMOINE 
 

En vue de l’ouverture au public du Tumulus de Dissignac durant l’été 2012,  
Saint-Nazaire Tourisme & Patrimoine recrute deux médiateurs. 
 
Saint-Nazaire Tourisme & Patrimoine est un établissement public qui met en oeuvre la politique 
patrimoniale, muséale et touristique de la ville de Saint-Nazaire (67 000 habitants - Communauté 
d’Agglomération 110 000 habitants). Environ 210 000 visiteurs payants par an accueillis sur ses différents 
sites culturels et touristiques. Présentation sur le site www.saint-nazaire-tourisme.com. 
 

Le Tumulus de Dissignac, classé Monument Historique, est l’un des sites préhistoriques les mieux 
conservés de la région. Construit il y a plus de 6000 ans, ce monument funéraire à deux chambres 
témoigne de l’appropriation du territoire nazairien par les hommes du Néolithique. 

 

Missions  
� Accueil et information du public  
� Guidage des visites (durée 45 min environ), en adaptant leur contenu à la spécificité  

du public (adultes, familles, amateurs ou spécialistes...) 
� Gestion manuelle de la billetterie (caisse manuelle non informatisée ; moyens de paiements 

acceptés : espèces, chèques ou Chèques Vacances) 
 

Profil  
� Formation en histoire, histoire de l’art et/ou archéologie 
� Expérience(s) exigée(s) en médiation culturelle : sens de l’écoute, capacité à s’exprimer  

en public, goût de la transmission et du dialogue 
� Pratique correcte de l’anglais (le site accueille environ 15 % de publics étrangers)  
� Autonomie 
� Aisance relationnelle 
 
A leur arrivée, les candidats retenus recevront une formation de 3 jours.  
Un dossier documentaire sur le tumulus leur sera remis, en vue de compléter la formation.  

   

Lieu de travail :  Tumulus de Dissignac, Saint-Nazaire 
 (à 5 km à l’ouest du centre de Saint-Nazaire) 

 � Véhicule personnel conseillé 
 

Type de contrat : CDD (2 mois environ) 
 

Nature d’offre :  Contrat de travail saisonnier (juillet - août) 
 

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures, avec 2 jours de repos (lundi et samedi) 
 

Ouverture du site : Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Dimanche:  
10h30 - 13h00 / 14h30 - 19h00 
(Fermé les lundis et samedis) 

 

Envoi des candidatures (CV + lettre), avant le 20 mai 2012, à Manuéla Mahé:  
 

� Saint-Nazaire Tourisme & Patrimoine 
3, Bd de la Légion d’Honneur – BP 173 
44 600 Saint-Nazaire cedex 

ou 
� cv@saint-nazaire-tourisme.com 


