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Animateur(trice)Médiateur(trice) 
du patrimoine bâti et naturel 

Service Médiation – Domaine de Suscinio à Sarzeau (56) 

Du 13 mars au 24 septembre 2023 (possibilité jusqu ’au 6 novembre 2023) 

 

Le contexte :  

Le Domaine de Suscinio recherche un(e) animateur(trice)/médiateur(trice) polyvalent du 
patrimoine bâti et/ou naturel. Ancienne résidence des Ducs de Bretagne du 13e au 15e siècle, 
monument emblématique breton, venez partager votre passion pour l'histoire médiévale et 
participez à la qualité de l’accueil de près de 200 000 visiteurs annuel.  
 
Plus de renseignements sur www.suscinio.fr 
 

Les missions principales. Sous l’autorité de la responsable animation/médiation 
et du directeur, vous serez en charge : 

- Des visites accompagnées (classiques, en costume, théâtralisées, balades nature…). 
- Des animations (tir à l’arbalète, barques, slow médiation…). 
- Des ateliers (pavement, archéologie, herboristerie…). 
- Aider à l’exploitation du site (contrôle d’accès, billetterie, gestion des flux, spectacles 

nocturnes…). 
 

Profil recherché :  
➢ Connaissances 
- Formation en sciences humaines et sociales (histoire, anthropologie, archéologie), en 

médiation culturelle et/ou en politiques patrimoniales. 
- Formation en médiation scientifique (licence, BTS GPN, BPJEPS EEDD, éco interprète ou 

diplômes équivalents). 
- Toute connaissance serait un plus (contes et légendes de Bretagne, Arthur et la table 

ronde, théâtralisation, espaces naturels sensibles…). 
- Culture générale en histoire médiévale , symbolique, botanique serait un plus. 

 
➢ Capacités  
- Sens de l’organisation. 
- Connaissance des différents publics (scolaires, séniors, entreprises, étrangers, personnes 

en situation de handicap…). 
- L’anglais et/ou l’allemand serait un plus. 
- Rigueur dans l’application des consignes. 
- Polyvalence. 
- Esprit d’équipe. 
- Permis B 
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Conditions de travail :  

- Contrat saisonnier du 13 mars au 24 septembre (possibilité jusqu’au 5 novembre), 
35h/hebdomadaire. 

- Travail certains week-ends ainsi, certains jours fériés et certains soirs en été. 
- Poste exigeant une bonne condition physique. 
- Attention, le site n’est pas desservi par les transports en commun. 
- Attention il n’y pas de logements sur place. 

 

Contact et candidature :  
- Envoyez votre CV et une petite lettre de motivation à chloe.pobes@suscinio.fr. 
- Clôture des candidatures le jeudi 16 février à 18 heures. 
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