
 

 

 

  

OFFRES D’EMPLOIS SAISONNIERS 2022 
 

Pôle Gerbier – Bourlatier 
« Site du Mont Gerbier de Jonc et Site de la Ferme de Bourlatier » 

 
Structure : Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise – Pôle Gerbier Bourlatier  

          Le Village – 07660 LANARCE 
 
Lieu de travail : Site du Mont Gerbier de Jonc 07510 Ste Eulalie et Ferme de Bourlatier 07450 
Sagnes et Goudoulet 
 
Postes à pourvoir :  

 
 
 
 
 
 
 

N° 
poste 

Poste Lieu Durée Contrat Périodes de travail 

1 

1 Poste Agent 

d’accueil / 

Information / 

Boutique 

Site du Mont 
Gerbier de 

Jonc  

2 mois à 
28h/Hebdo 

Temps 
non complet 

Contrat de fin Juin au 31 
aout 2022 

(Travail en journée et ½ 
journée,  week-end  et 

jours fériés) 

2 

1 Poste Agent 

d’accueil / 

Information / 

Boutique 

Site du Mont 
Gerbier de 

Jonc  

2 mois à 
20h/Hebdo 

Temps 
non complet 

Contrat de fin Juin au 31 
aout 2022 

(Travail en journée et ½ 
journée,  week-end  et 

jours fériés) 

3 
1 Poste Médiateur 
(trice) culturel(le) 

Ferme de 
Bourlatier 

2 mois à 
35h/Hebdo 

Temps 
complet 

Contrat de fin Juin au 31 
aout 2022 

(Travail en journée et ½ 
journée,  week-end  et 

jours fériés) 

4 
1 Poste Médiateur 
(trice) culturel(le) 

Ferme de 
Bourlatier 

2 mois à 
30h/Hebdo 

Temps 
non complet 

Contrat de fin Juin au 31 
aout 2022 

(Travail en journée et ½ 
journée,  week-end  et 

jours fériés) 

      



 

 

 

Postes Agent d’accueil (F/H) : 
 
Missions :  

- Accueil et information du public 

- Médiation des expositions 

- Vente de billetterie et produits boutique 

- Ponctuellement animations d'ateliers  

- Location de VTT et Rosalies à assistance électrique 

- Entretien courant du site 
- Suivi de la régie de recettes 
- Affichage et distribution de documents promotionnels 

 
 
Postes Médiateur culturel (F/H) : 
 
Missions :  

- Visites guidées du site de la Ferme de Bourlatier 

- Accueil et information du public 

- Médiation des expositions 

- Vente de billetterie et produits 

- Ponctuellement animations d'ateliers  

- Location de VTT et Rosalies à assistance électrique 

- Entretien courant du site 
- Suivi de la régie de recettes 
- Affichage et distribution de documents promotionnels 

 
Spécificité poste Médiateur culturel : 

- Intérêt pour le patrimoine et l’histoire locale 
formation dans le domaine de la médiation culturelle (souhaitée) 
-   Intérêt pour l’art contemporain 

 
 
Profil pour les postes :  

- Bon contact avec le public 
- Sérieux 
- Capacité de travail en autonomie et en équipe 
- Connaissance du territoire (Montagne Ardéchoise, Ardèche, Haute-Loire …) 

- Intérêt : Site naturel / Patrimoine Bâti / Art contemporain  

- 2ème langue parlée : Anglais, Espagnol ou Allemand (souhaitée) 

- Bonne présentation 

- Disponibilité (travail les weekends et jours fériés) 

- Permis B + véhicule indispensable 

 



 

 

 

Rémunération : 
Basée sur l’échelle C1 (fonction publique cadre d’emploi des adjoints techniques 
territoriaux).  
 
Avantages : Ticket restaurant / Prime IFSE 
 
Dates limites de réception des candidatures : 
Candidatures pour ces postes à transmettre avant le Mercredi 22 juin 2022 à 12h 
 
Entretien d’embauche pour les personnes retenues sur CV : 
Vendredi 24 juin 2022 (lieu à préciser). 
 
Prise de poste 29 ou 30 juin 2022. 
 
Contact : 
Envoyer C.V. et Lettre de motivation  
A l’attention de 

M. le Président 
Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise 

« Pôle Gerbier-Bourlatier » 
Le village 

07660 Lanarce 
 

ou par email à gerbier-bourlatier@la-montagne-ardechoise.com 
 
Renseignements : Dimitri BRUN, Responsable du Pôle Gerbier Bourlatier 
06 77 37 16 69 ou 04 66 69 43 58 /  gerbier-bourlatier@la-montagne-ardechoise.com 
 
+ d’informations sur le Syndicat Mixte : www.la-montagne-ardechoise.com  
+ d’informations sur le Mont Gerbier de Jonc : www.gerbier-de-jonc.fr  
+ d’informations sur la Ferme de Bourlatier : www.bourlatier.fr  
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