
La Communauté de Communes  
du Pays des Vans en Cévennes recrute  

un(e) Guide (français / anglais)  
pour la saison estivale 2018 

Profil de poste  

 

La Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes développe une dynamique 
touristique et patrimoniale territoriale.  
Elle recrute pour la saison estivale 2018 un(e) guide pour organiser et réaliser des visites 
commentées de différents sites et monuments du territoire : la Commanderie templière de 
Jalès, les villages de caractère de Naves et de Banne et le centre historique des Vans. 

Accès  

Cet emploi est accessible avec un Brevet ou un Diplôme d'Etat dans les secteurs de 
l'animation, avec un BTS dans le tourisme, une formation supérieure universitaire (histoire, 
archéologie, architecture et histoire de l’art) ou une licence professionnelle.  

La pratique de l’anglais demandée. 

Une formation sur sites sera proposée.  

Conditions d'exercice de l'activité 

L'activité de cet emploi s'exerce au sein de la Commanderie templière de Jalès (Berrias-et-
Casteljau), dans les villages de caractère de Naves et de Banne et dans le centre historique 
des Vans. 

Elle implique des déplacements. 

Il s’agit de proposer des visites commentées du monument de la commanderie templière, des 
deux villages de caractère et du centre historique des Vans. Ces visites s’adressent 
essentiellement à un public familial, mais peuvent aussi concerner des groupes d’enfants, 3e 
âge, ou personnes handicapées. 

L'activité s'exerce les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur une période estivale étendue, en 
juillet, août et septembre 2018 inclus. Elle représente une quotité de travail de 18 heures 
hebdomadaires. 

Mission 
Activités Compétences 
Concevoir et présenter les visites commentées par le repérage des lieux et la préparation des 
commentaires 
Recueillir les informations sur le nombre de participants et les éventuelles spécificités de la 
visite  
Organiser le déroulement de la prestation  
Accueillir et informer les participants sur l'organisation de la visite 
Présenter les particularités géographiques, historiques et culturelles des lieux et adapter les 
commentaires 
En tenant un tableau de bord, établir le bilan de la visite et identifier les adaptations 
Evaluer la typologie des publics.  
Appliquer les règles de sécurité des biens et des personnes 



Connaître les techniques de communication et d'animation de groupe 
Procéder à l’encaissement et tenir la régie 

Conditions de rémunération  

En fonction de la grille indiciaire des Adjoints d’animation de la fonction publique territoriale 

Procédure de recrutement 

Adresser un CV et une lettre de motivation à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Pays des Vans en Cévennes avant le 15 mai 2018. Entretien avec les candidats 
présélectionnés. Formation sur sites rémunérée de la personne recrutée. 

Date limite de candidature 

Mardi 15 mai 2018 

Contacts 

Les candidatures sont à adresser à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes 

Communauté de Communes Pays des Vans en Cévennes 

5, rue du Temple 

07140 Les Vans 

Renseignements : tél. 06 24 54 35 40, mèl tchemin@les-vans.fr      
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