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Guide conférencier.e - temps non-complet - Cat C 
(Direction du réseau culturel)  

 
Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération entend 

répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et 

ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un 

patrimoine remarquable. 

Sous l’autorité de la coordinatrice de l’action éducative du Pays d’Art et d’Histoire (PAH), vous conduisez des visites, des 

conférences et des animations adaptées en direction de divers publics sur l’ensemble du territoire du Pays d’art et 

d’histoire du Forez (133 communes). 

Missions principales : 

• Préparer les animations du PAH et les guider : 

- Préparer et conduire les animations de découverte du patrimoine  

- Constituer des dossiers scientifiques documentés pour aider l’équipe des guides conférenciers à préparer les 
animations  

- Gérer la logistique des visites du PAH en lien avec la guide conférencière principale. 
 

• Participer à la diffusion de l’information et de la documentation du PAH 

- Participer à la distribution des documents du PAH sur l’ensemble du territoire et à l’extérieur du département 
(salons) 

 
Profil : 

Vous êtes titulaire d’une licence de guide conférencier.e ou d’un diplôme équivalent. Vous avez des connaissances 

solides sur l’histoire générale ainsi que sur le territoire du Forez, et une expérience réussie en médiation culturelle serait 

appréciée.  

Vous maitrisez l’outil informatique (suite bureautique). Vous êtes à l’aise oralement et savez conduire des animations 

avec des publics variés. A l’aise dans le travail en équipe, vous êtes doté.e de qualités relationnelles. Vous pratiquez au 

moins une langue étrangère et savez travailler en autonomie.  

Permis B exigé. 

 

Caractéristiques du poste : 

-Recrutement par la voie contractuelle, poste à temps non-complet : 200h annuel à pourvoir à partir du 8 novembre 

2021  

-Poste basé à Montbrison, déplacements à prévoir sur le territoire de Loire Forez agglomération et de la Communauté de 

Communes de Forez Est. 

-Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints du patrimoine + régime indemnitaire + CNAS 
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Travail régulier en week-ends et en horaires décalés. 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 12 septembre 2021 

Loire Forez agglomération 

A l’attention de Monsieur le Président, 

17 boulevard de la préfecture 

CS 30211 

42 605 Montbrison  

 

ou par mail à : recrutement@loireforez.fr  

 

Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Guide conférencier.e 

 

Les entretiens de recrutement auront lieu le 28 septembre 2021 

 

mailto:recrutement@loireforez.fr

