OFFRE D’EMPLOI
GUIDE-CONFERENCIER (H/F)
Contexte :
Dans le cadre de ses labels Pays d’art et d’histoire et Grand Site Occitanie, la Communauté de
Communes Aure Louron (65), recherche un guide-conférencier afin d’assurer les visites guidées
lors des ouvertures d’églises de fin juin à fin septembre 2022.
Les vallées d’Aure et du Louron sont riches d’un patrimoine religieux exceptionnel, avec de
nombreuses églises et chapelles romanes classées Monuments historiques et ornées de
peintures murales dès le XIIe siècle et principalement XVIe siècle. Ce patrimoine reconnu attire
de nombreux visiteurs.
Les vallées présentent également un patrimoine jacquaire important, dont 2 édifices inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre du bien en série « Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France ».
Passionné(e) des Pyrénées et détenteur de la carte de guide-conférencier, votre profil nous
intéresse.
Descriptif de l’emploi :
Rattaché(e) au service Pays d’art et d’histoire de la Communauté de Communes Aure Louron,
vous organisez et conduisez, sous l'autorité de la responsable du service, les visites guidées lors
des permanences d’ouvertures d’églises sur le territoire des vallées d’Aure et du Louron (65).
Missions :
 Encadrer des petits groupes et des publics individuels ;
 S’adapter au flux des visiteurs sur des créneaux d’ouverture de 2h ;
 S’adapter au public et répondre à leurs attentes en termes de connaissance
du patrimoine.
Profil recherché :
 Carte de guide-conférencier obligatoire (expérience souhaitée en guidage) ;
 Permis B obligatoire ;
 Anglais et espagnol parlés serait souhaitable.
SAVOIRS GENERAUX :
 Formation en histoire, histoire de l’art, archéologie, ou valorisation du patrimoine ;
 Bonnes connaissances de l’histoire et du patrimoine pyrénéen ;
 Connaissances de l’environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre réglementaire
des politiques publiques ;
 Sens de l’accueil, bon relationnel avec le public ;
 Ponctuel, autonome, dynamique.

Conditions :
 Recrutement en CDD pour une durée de 3 mois, du 25 juin au 18 septembre 2022 ;

Temps de travail : temps complet (35h) ;
Planning de travail : du lundi au jeudi ainsi que le dimanche : 10h-12h30 et 13h30-18h.
Travail les dimanches et certains jours fériés dans le cadre du cycle de travail ;
Lieux : Centre culturel - 10 rue de l’Arbizon, 65440 ANCIZAN, avec déplacements sur le
territoire des vallées d’Aure et du Louron ;
 Véhicule indispensable (remboursement des frais kilométriques dans le cadre de la
mission selon le barème en vigueur) ;
 Exercice des missions en veillant au respect des mesures sanitaires en vigueur pour la
lutte contre le virus de la Covid 19.






Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président de la communauté de communes Aure Louron, Château de Ségure, 2
avenue Calamun, 65240 ARREAU ou par courriel : nicolas.olives@aure-louron.fr
Des informations complémentaires peuvent être demandées à monsieur Nicolas OLIVES,
responsable du service des ressources humaines au 05.62.40.10.71 ou à nicolas.olives@aurelouron.fr

