
 

 

Description du poste 

- Intitulé de l’annonce (titre) : 

Médiateur(rice) culturel(le) du Site Le Corbusier 

 

- Missions du candidat :  

- Animer les visites guidées du site et des expositions temporaires, tout public, en français et 

langues étrangères. 

- Participer à la conception et la mise en œuvre des supports et actions de médiation du Site Le 

Corbusier, 

- Chercher, sélectionner et synthétiser des informations scientifiques et culturelles relatives aux 

outils de médiation à développer et identifier les personnes ressources à associer, 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique du Site Le Corbusier, 

- - Assurer la vente, la promotion et la réservation des activités et des produits boutiques mis en 

place sur le site. 

- - Assurer la gestion des caisses et des dépôts d’argent comme sous régisseur, des stocks et 

des réassorts boutique. 

- Participer aux réunions et groupes de travail et participer à la mise en œuvre des actions 

retenues, 

 

- Profil du candidat : 

Issu d'une Licence Pro patrimoine/tourisme ou Master II Patrimoine-culture -Tourisme 

Carte de guide conférencier  

SST  

Formation SST ou/et SSIAP 1 serait un plus 

Maîtrise de l’outil informatique 
Maîtrise de l’anglais indispensable + 2ème langue étrangère souhaitée 

Bonne connaissance du territoire et du patrimoine de Saint-Etienne Métropole  

 

QUALITES ATTENDUES  

- Dynamique, réactif et consciencieux 

- Bonne présentation, excellent relationnel 

- Aisance écrite et orale  

- Esprit d'équipe, disponibilité 

- Conditions :  

Placé(e) sous l'autorité de la Responsable du pôle développement culturel du Site Le 
Corbusier. 
 



Employeur : Office de Tourisme Saint-Etienne Métropole, 16 Avenue de la Libération, 42001 

Saint-Etienne 

Prise d’embauche : à partir du 6 avril 2020 

Type de contrat : CDI 

Conditions : selon la convention des OT  

Travail les WK et jours fériés 

Contrat 

- Type de contrat : 

✓ CDI 

 

- Temps de travail (temps complet – temps partiel) : 60% 

 

- Début du contrat : le 6 avril 2020 

 

Lieu de travail 

- Adresse : Site Le Corbusier, Boulevard Périphérique 

 

- Code postal : 42 700 

 

- Ville : FIRMINY 

 

A propos du candidat, de la candidate 

- Niveau d’étude attendu : 

✓ BAC + 3 

 

- Expérience attendue : 

✓ Débutant accepté 

 

- Contact : 

Adresser CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Directeur 

Office de Tourisme et des Congrès de Saint-Etienne Métropole 

16, avenue de la libération 

BP 20031 

42001 SAINT-ETIENNE CEDEX1 

e-mail : a.fournier@saint-etiennetourisme.com 

 

Date limite de réception des offres 

Candidature à transmettre avant le : 27 mars 2020 

mailto:a.fournier@saint-etiennetourisme.com

