
 1

 
 

Contexte : Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) 
 

Situé au cœur du Finistère, le Parc naturel régional d’Armorique s’étend sur 125 000 hectares. 

La diversité des territoires qu’il regroupe en fait son originalité : les 44 communes qui 

composent le Parc recèlent une multiplicité de paysages et de milieux naturels remarquables. 

Le Syndicat Mixte du Parc développe son action dans le cadre de la Charte 2009-2021, son 

document stratégique, autour de trois défis : la préservation de la biodiversité, le 

renforcement de la vitalité de son territoire et la transmission des patrimoines.  

Le domaine de Menez Meur, Espace naturel sensible du Conseil Général du Finistère de 680 

hectares, est mis à disposition du Parc naturel régional d’Armorique. Il abrite en son cœur un 

élevage conservatoire de races domestiques bretonnes. Les missions dédiées s'organisent 

autour de l’élevage de races locales à faible effectif, la gestion des espaces naturels, l'accueil 

du public et l’éducation à l’environnement. 

 

 

 

Agent d’accueil H/F – Domaine de Menez Meur – Saisonnier 
 

L'agent d’accueil exercera son activité sous l’autorité de la Directrice Culture-Médiation, au 

sein du Parc naturel régional d’Armorique, en lien avec la coordinatrice des équipes de 

médiation du Parc et de l’animatrice référente du site de Menez Meur.  

 

Les missions principales consistent à : 

� Assurer l’ouverture du domaine, de l’accueil-boutique, des salles d’exposition et de 

la restauration 

- Accueillir, informer et orienter les visiteurs 

- Assurer l’accueil téléphonique du domaine pendant les heures d’ouverture 

- Suivre les statistiques de fréquentation du Domaine 

- Réaliser des tâches de secrétariat 

- Assurer l’entretien et le nettoyage des locaux ouverts au public et des abords extérieurs 

immédiats (local d’accueil-boutique, expositions, sanitaires) 

- Animer la page facebook du domaine 

 

� Participer  à la mise en tourisme du domaine  

- suivi des abonnés,  

- relai avec offices de tourisme… 

 

� Tenir la caisse de la billetterie/ boutique et de la restauration  

- Etre l’interlocuteur du régisseur pour les régies du domaine de Menez Meur 

- Assurer l’archivage administratif de la régie 

- Gèrer les achats et les stocks de la boutique du domaine 

 

 

 

 



 2

  Le poste implique également de : 

� Assurer l’accueil dans les autres équipements du Parc en régie sur Ouessant (Ecomusée 

d’Ouessant et Musée des Phares et Balises) 

 

 

Profil souhaité :  

− Formation de niveau bac dans le domaine du tourisme ou de l’éducation à l’environnement 

− BAFA 

− expérience dans le domaine de l’accueil 

− Connaissance du PNRA (territoire, missions, organisation, fonctionnement) 

− Connaissances générales sur le patrimoine naturel 

− Connaissances générales en développement culturel 

− Connaissances linguistiques (anglais / breton, LSF sont un plus) 

− Pédagogie de l’enfant 

− Règles de sécurité pour l'accueil de groupes  

− Connaissance des institutions : Education Nationale et Jeunesse et Sports  

− Connaissance des programmes scolaires officiels correspondant aux activités d'animation 

Connaissances générales sur l'accueil du public et des publics spécifiques cibles du Parc (scolaires, 

porteurs de handicaps, bretonnants) 

 

Compétences et savoirs requis : 

− Capacités relationnelles, sens du contact et de la négociation, qualités d'écoute, disponibilité 

− Aptitudes au travail en équipe 

− Imagination et créativité 

− Rigueur et ponctualité 

− Sens de l'organisation 

− Présentation 

 

 

Conditions et contraintes : 

Contrat saisonnier à temps non complet  

Temps de travail mensualisé – travail le week-end et pendant les vacances scolaires en 

fonction du rythme scolaire et  touristique 

Rémunération en fonction des grilles de la fonction publique territoriale 

Poste basé à Hanvec, à pourvoir le 15 mars 2019 pour la durée de la saison.  

Possibilités d’animations en soirée ou le week-end 

Sens du service public. 

Permis B indispensable. 

Possibilité de logement (loyer 150€) 

 

Merci d’adresser, au plus tard, le 22 février 2019, votre candidature (lettre de 

motivation manuscrite, CV) à : 

Madame La Présidente du Parc naturel régional d’Armorique 

15, place aux Foires –  BP 27 

29 590 Le Faou 

 

Contact :  

Delphine KERMEL, Directrice Culture Médiation 

Audrey Le Bolloch, Chargée des Ressources Humaines  02 98 81 90 08 

 

 


