Guédelon recrute :
Un(e) guide germanophone - francophone H/F
Si vous voulez participer à la transmission de savoirs et savoir-faire uniques au
monde en étant la voix des œuvriers de Guédelon,
Si vous souhaitez travailler en plein air, dans un espace préservé et serein,
Si vous aimez échanger, partager votre savoir-faire et transmettre à un public
curieux et varié,
Si vous êtes en mesure de travailler en équipe, dans le respect, l’écoute et la
bienveillance,
Si vous souhaitez partager notre aventure, mettre votre pierre à un édifice unique au
monde et participer à un projet hors norme,
Guédelon est peut-être pour vous !

1 - Missions principales
• animer une visite guidée en allemand et en français (scolaires, tout public)
• animer les différents ateliers et parcours pédagogiques en français
• être amené à tenir ponctuellement certains postes « métiers » du chantier
• contrôler les billets d’entrées
• participer au petit entretien du site
• aider ponctuellement à la gestion du parking
• aider ponctuellement à l’accueil et à la boutique
Le guide sera formé au cours de sa période de travail à ces différents postes. Pour pouvoir répondre
aux questions des visiteurs, le guide sera tenu de connaître les bases de chaque poste et les
différents services et produits proposés par Guédelon.

2 - Tâches et compétences requises
CONNAISSANCES ET PRE REQUIS
•
•
•
•

Connaissance du chantier de Guédelon, en maîtriser les anecdotes et savoir en
communiquer les données.
Bonne culture générale sur le Moyen-Âge et le XIIIe siècle en France en particulier.
Bénéficier d’expériences dans la médiation de l’architecture et du patrimoine.
Un intérêt pour les savoir-faire artisanaux.

SAVOIR-FAIRE
•
•
•

Prise de parole en public
Maîtrise de la voix et de la gestion d’un groupe
Adapter la médiation aux différents publics : scolaires, adultes, spécialistes…

QUALITES OU COMPETENCES HUMAINES ET PERSONNELLES
•
•
•
•
•

Aptitudes à travailler en équipe en privilégiant les relations humaines avec l’ensemble de
l’équipe Guédelon
Être aimable, avenant, souriant avec les visiteurs et les autres salariés de Guédelon
Bonne tenue, propre et soignée
Bonne maîtrise orale de l’allemand pour effectuer des visites guidées dans cette langue
Engagement, ponctualité et rigueur dans le travail sont requis.

3 - Contraintes spécifiques
• Travail en extérieur
• Travail les week-ends (pas tous) et certains jours fériés
• Travail en « tenue Guédelon » et utilisation d’équipements de protection individuelle (chaussures
de sécurité…)

4 - Pré requis et / ou compétences appréciées
• Permis B indispensable
• Titulaire du PSC1 souhaitable (Brevet de secourisme)
• Pratique à l’oral d’une autre langue que l’allemand serait appréciée
• Possibilité de travailler au contact de poneys serait également un plus
Qualification : expérience en médiation culturelle
Type d’emploi : CDD saisonnier
Durée : 7 ou 8 mois
Poste à pourvoir à partir du 1er avril 2018
Nombre d’heures par mois : 130 h ou 151 h
Salaire : entre 10,7 € et 11,2 € brut de l’heure la première année en fonction de l’expérience et des
compétences
Localisation du poste : 89520 Treigny
CV + lettre de motivation à envoyer :
Par courrier : Guédelon - Recrutement D 955 89520 TREIGNY – France
Par email : recrutement@guedelon.fr
A propos de Guédelon
Au XXIe siècle, il est encore des endroits où l’on peut écrire des légendes…
Celle-ci se déroule au cœur d’une forêt de Bourgogne, en Puisaye, au pays de Guédelon.
Une cinquantaine d'œuvriers relève un défi hors-norme : construire aujourd'hui un château
fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge.
Guédelon est un chantier scientifique, historique, pédagogique, touristique et humain avant tout.
Dans le cadre de son activité touristique, Guédelon reçoit de mi-mars à début novembre plus de
300 000 visiteurs, dont 50 000 scolaires.

Guédelon, c’est construire pour comprendre !
Le guide est la voix des œuvriers et doit transmettre la passion de toute une équipe.

