Terres de Montaigu, 50 000 habitants, couvre un territoire
de 10 communes en forte croissance démographique
caractérisé par une population jeune et une économie
dynamique. Facilement accessible en train (25 minutes de
Nantes et de la Roche-sur-Yon), et par les axes routiers
(A83 et A87), Terres de Montaigu bénéficie d’une situation
stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La Roche-surYon / Cholet.

Recherche
Un guide batelier et agent d’accueil H/F
à la Maison de la Rivière (85)
Temps plein du 13 juin au 31 août 2021

La Maison de la Rivière est située en Vendée à Saint-Georges-de-Montaigu, commune déléguée de
Montaigu-Vendée. Son espace naturel de 10 hectares, traversé par la rivière la Grande Maine,
propose balades en barques libres ou guidées pour observer la diversité des paysages et des
espèces. L’ancien moulin à eau et les berges de la rivière accueillent une exposition renouvelée
chaque saison. Un programme d’animations nature varié est proposé aux familles et aux groupes
(scolaires, centres de loisirs et adultes).

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous la responsabilité du directeur du service Tourisme, vous serez chargé de l’accueil du public.
Vous encadrerez les balades guidées en barque à destination des familles et vous aurez la
responsabilité des prestations d’apéros embarqués.
MISSIONS
• Education à l’environnement :
- Assurer des balades guidées en barque pour le public familial
• Accueil du public et promotion des prestations :
Accueillir et conseiller les visiteurs (prestations du site produits de la boutique)
Gérer l’embarcadère (aide à l’embarquement, nettoyage des embarcations)
Animer le lancement des jeux de piste en famille
Gérer les apéros embarqués les samedis soirs en juillet et août (9 dates)
Veiller au respect du protocole sanitaire COVID et à la désinfection du matériel
PROFIL
ers
• Vous êtes titulaire de la formation aux 1 secours et du brevet de natation (OBLIGATOIRE)
• Autonome et organisé(e), vous avez une expérience en accueil et en animation nature
(connaissances naturalistes)
• Votre dynamisme et votre sens de la communication sont reconnues (qualités relationnelles,
capacité à vulgariser)
• Polyvalent(e) et disponible (week-ends), vous appréciez le travail en équipe
MODALITES DE RECRUTEMENT
M. Ghislain PAUVERT (directeur du service Tourisme) au 02 51 46 44 67.
Lettre de motivation au nom de Monsieur le Président de Terres de Montaigu communauté de
communes Montaigu-Rocheservière + CV
à envoyer par mail à maison-riviere@terresdemontaigu.fr
Candidature à transmettre avant le vendredi 30 avril 2021.

