
 

 

 

           
 

 
 
Le Grand-Bornand Tourisme recrute pour la Maison du patrimoine, site de patrimoine culturel protégé 
accueillant depuis 25 ans près de 8 000 visiteurs par an : 
 

UN MEDIATEUR CULTUREL (H / F) A LA MAISON DU PATRIMOINE 
 

Missions : 
 
 ACCUEIL / INFORMATION / MEDIATION 

 Standard téléphonique, réservations, informations…., 
 Planification des accueils en relation étroite avec les guides du patrimoine, 
 Ouverture et fermeture de la Maison du patrimoine, 
 Accueil de la clientèle individuelle, 
 Accueil des groupes adultes et scolaires, 
 Encadrement des visites guidées, 
 Gestion de la billetterie et de la caisse, 
 Ventes d'articles et approvisionnement de l'espace boutique, 
 Programmation d’animations. 
 
COMMUNICATION / COMMERCIALISATION 
 Gestion et mise à jour de l'information touristique (Apidae et information sur site), 
 Conception et réalisation de supports de communication en collaboration avec le service communication 

de Grand-Bornand Tourisme, 
 Valorisation du lieu auprès des médias en collaboration avec le service communication de Grand-

Bornand Tourisme, 
 Démarchage (centres et centrales d’hébergements, autocaristes, établissements scolaires, voyagistes 

groupes adultes et enfants, colonies de vacances, etc.), 
 Réflexion sur la politique commerciale et tarifaire du lieu. 
 
PARTICIPATION AUX RESEAUX DU SITE ET PROJETS 
 Participation aux réseaux professionnels, et en particulier au réseau Empreintes 74, association des 

guides, 
 Participation à la réflexion du projet "Vie à la Montagne" visant à développer un nouveau lieu en 

collaboration étroite avec la Maison du patrimoine. 
  

Profil requis : 
 

 Motivé(e) et dynamique, autonome, organisé(e) et disponible, être force de propositions et d’innovations, 
 Rigueur, aptitude à faire face à une polyvalence des tâches, capacité d’adaptation aux changements, 
 Goût du contact et sens de la communication, bonne élocution et qualités rédactionnelles, 
 Maîtrise des outils informatiques de base 
 Pratique de l’anglais souhaitée. 

 
Modalités : 

 
 Contrat saisonnier hiver avec possibilité de prolongation sur la saison d’été 
 Poste à pourvoir du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020. Prolongement possible jusqu’au 31 août 2020. 
 Horaires : du lundi au vendredi 
 Rémunération selon la grille de la convention collective des Offices de tourisme. 

 
 

Adresser CV avec photo et lettre de motivation manuscrite avant le 22 novembre à : 
Le Grand-Bornand Tourisme 

A l'attention de Mme la Directrice  
BP 11  - 74450 LE GRAND-BORNAND 


