
 

 

 

 

 
 

 

Dans le cadre de son évolution, la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller renforce ses 

équipes par le recrutement d’un saisonnier, pour les besoins du Centre d’interprétation de 

l’architecture et du patrimoine, 

 

UN AGENT D’ACCUEIL CULUREL POLYVALENT SAISONNIER  

À TEMPS COMPLET (H/F) 

Contrat à durée déterminée de 8 semaines (12 juillet au 3 septembre 2023) 

 

 

RÉSUMÉ DE LA FONCTION 

La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller est labellisée Pays d’art et d’histoire 

depuis 2004. Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) est situé au sein du 

Pôle culturel et touristique de la Neuenbourg à Guebwiller site qui attire plus de 10 000 visiteurs par 

an. Le CIAP est un équipement culturel destiné à valoriser le territoire, son patrimoine et sa riche 

histoire. Il est composé d’une exposition permanente, d’une exposition temporaire. Diverses actions y 

sont organisées tout au long de l’année. L’été 2023 sera consacré aux Métiers d’art à travers une 

exposition, des démonstrations ainsi qu’un jeu de Clued’au château.  

Sous l’autorité de la responsable du service Pays d’art et d’histoire, vous faites partie d’une équipe 

chargée de l’accueil des visiteurs, qu’ils soient habitants ou touristes.  

 

LES MISSIONS PRINCIPALES 

- Accueil des visiteurs 

- Renseignements téléphoniques et physiques. 

- Saisie de statistiques 

- En fonction du profil, la personne sera amenée à assurer de petites visites guidées du site 

patrimonial. 

 

PROFIL 

Amoureux(se) du patrimoine, vous connaissez la région de Guebwiller, ses richesses naturelles, 

culturelles et patrimoniales. Une connaissance d’une ou deux langues étrangères est appréciée. Une 

carte de guide-conférencier n’est pas indispensable mais serait un plus. Vous maîtrisez l’outil 

informatique. 

Vous êtes disponible, ponctuel(le), rigoureux(se), autonome, vous disposez de qualités relationnelles, 

d’aisance verbale et êtes en mesure de gérer un stress ponctuel. Vous savez travailler en équipe. 

Travail les jours fériés et les week-ends.  

  

CONDITIONS D’EMPLOI 

Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine est ouvert de 10h à 18h30, du mercredi au 

dimanche. Les horaires de travail prévisionnels sont : mercredi de 14h35 à 18h35, jeudi à dimanche de 

9h50 à 12h00 et de 13h00 à 18h35. 

Rémunération statutaire 1 712 € brut. Ce poste à temps complet, est à pourvoir sur la base d’un 

contrat saisonnier de 8 semaines (12 juillet au 3 septembre 2023) 

Les candidatures, composées d’une lettre de motivation et d’un CV, sont à adresser sous la référence 

« NEUENBOURG », au plus tard le 30 mars 2023 à : 

Communauté de Communes de la Région de Guebwiller 

Jury de recrutement – 1 rue des Malgré-Nous – BP 80114 – 68502 GUEBWILLER CEDEX 

ou par e-mail à rh@cc-guebwiller.fr 

OFFRE D’EMPLOI 


