
Offre d’emploi
Guide(s) Conférencier(s)

Contrat de vacataire

Niveau d’études : Diplôme de guide-conférencier (idéalement validation Service Patrimoine ou Ville
d’Art et D’Histoire)
Type de contrat : vacataire en freelance ou avec 1 contrat CDD d’usage (= 1 contrat / prestation)
Lieu : Angers et Région Angevine

Entreprise
Destination Angers est une SPL – Société Publique Locale – qui a pour mission de gérer et développer
l’activité touristique (affaires/agrément) et événementielle à Angers.
Agence de Rayonnement du Territoire, Destination Angers recrute dans le cadre du renforcement de
son équipe des guides-conférenciers (équipe de 7 guides à ce jour).

Description du poste :
Vos principales missions seront les suivantes :
Prestation de guidage selon sollicitation de la part des différents services de Destination Angers
(Réceptif Groupes, Grand Public, Presse & Promotion, Tourisme d’Affaires…)
Guidage et/ou accompagnement de clients selon les missions à assurer et en réponse aux
cahiers de charges qui seront confiés à Destination Angers.
Thématiques de visites guidées sur Angers et son agglomération : quartiers historiques,
Château d’Angers et Tenture de l’Apocalypse, les Musées d’Angers, Collégiale Saint-Martin…
Un descriptif des missions de guidage à effectuer sera transmis au guide préalablement à
chaque affectation. Un contrat sera établi pour chaque affectation suite accord préalable des 2
parties (sauf pour guides ‘freelance’ pour lesquels la confirmation de la commande sera
contractuelle pour les 2 parties)
Communication et relationnel en liens étroits avec les interlocuteurs de Destination Angers et
les autres guides de l’équipe

Description du profil recherché :

Connaissances approfondies en patrimoine, histoire, architecture et histoire de l’art
Bonnes connaissances du territoire, des lieux de visite et des acteurs touristiques.
(Accompagnement si besoin au travers de formations et partage de connaissances…)
Qualités relationnelles, bonne présentation, amabilité
Disponibilité, facultés d’adaptation auprès des différents publics, sens de la pédagogie
Idéalement langues étrangères (GB, ESP, ALL, ITA …)
Savoir rendre compte de son activité

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail àreceptif@destination-angers.com avec la
référence Guide_Conférencier_2021 dans l’objet du mail.


