
OFFRES D’EMPLOI SAISONNIER 

Eté 2015 

La communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas recrute 6 agents d’accueil 

touris�que saisonniers pour l’été 2015. 

Ces postes sont ouverts à toute personne âgée de 18 ans au moins au 1er janvier 2015 

2 postes à temps plein (35h hebdomadaire) 

1 contrat du 16 juin au 31 août 2015 

1 contrat du 1
er

 juillet au 19 septembre 2015 

 

• Missions : accueil et renseignement du public (français et étranger) 

• Compétences demandées : aisance rela�onnelle / maîtrise de langues étrangères (dont 

l’anglais) / connaissances sur le territoire 

4 postes à temps plein (35h hebdomadaire) 

Contrats du 1
er 

juillet au 31 août 2015 

• Missions : accueil et renseignement du public (français et étranger). 

• Compétences demandées : aisance rela�onnelle / connaissances sur le territoire /   con-

naissances sur le patrimoine ou l’histoire de la Bretagne. 

 

Spécificités des postes d’accueil en point I : 

 - La Roche-Maurice : conduite de visites guidées du site du château de Roc’h Morvan 

(forma�on assurée sur site en début de contrat) 

 - Daoulas : accueil de l’écomusée de la meunerie (bille9erie) 

 - La Martyre : conduite de visites guidées de l’enclos paroissial en l’absence des guides 

de la S.P.R.E.V. (forma�on assurée sur site en début de contrat) 

 

A noter : 3 postes seront spécifiquement affectés sur un de ces sites et le 4
ème

 effectuera 2 

jours à La Roche-Maurice, 2 jours à Daoulas et 1 jour à La Martyre. 

 

 

Date limite de récep�on des candidatures : lundi 6 avril 2015 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Catherine Le Bot par       

téléphone au 02 98 21 37 67 ou par email : catherine.lebot@pays-landerneau-daoulas.fr 

 

Les candidatures (CV et le9re de mo�va�on) sont à adresser à :  

 

Monsieur le président 

Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas 

59, rue de Brest - BP 849 

29208 LANDERNEAU cedex 

ou par email : rh.cc@pays-landerneau-daoulas.fr 

Maison du tourisme communautaire à Landerneau 

Points I : La Roche-Maurice / La Martyre / Daoulas 


