L’OFFICE DE TOURISME DU VAL D'ARGENT (EPIC)
Recrute pour le Parc Tellure :
1 Guide touristique polyvalent en contrat saisonnier de 7 mois.
27 Mars 2020 – 02 Novembre 2020
Le guide touristique polyvalent assure principalement les visites guidées de la mine d’argent au sein du Parc
Tellure mais entre ses visites, doit être présent dans les situations suivantes :
- A l’espace boutique (si nécessaire).
- A l’Espace Bar/Petite restauration

Missions du guide touristique polyvalent :
-

Assurer la visite guidée de la mine d’argent en fonction des arrivées des clients
Gérer les visites guidées dans un temps imparti
Organiser consciencieusement ses groupes de visites : récupérer son groupe en amont de la visite et le
diriger vers la suite de leur visite après
Assurer la vente de produits boutique et le service à l’espace bar-restauration entre les visites
Maintenir la salle d’habillage en parfait état (rangement quotidien, nettoyage)
Effectuer un nettoyage quotidien de l’Espace muséographique
Tenir une gestion efficace du fonctionnement des lampes frontales, des casques
Savoir encaisser et maîtriser le logiciel de caisse
Effectuer un rapport régulier de ses activités

Profil du Poste :
-

Maîtrise des langues étrangères
Avoir une aisance relationnelle
Réactivité et Diplomatie
Souplesse des horaires
Sens de l’organisation avec une certaine autonomie

Ponctualité, rigueur, bonne humeur
Minimum Bac
Aime le travail en équipe

Contrat :
CDD de 7 mois en Convention collective des Parc et loisirs Niveau 2 Echelon 1coeff. 175 IDCC 1790 (1574 €
brut mensuel) de fin mars à début novembre.
35h hebdomadaires – travail les samedis et dimanches

Contact :
CV et lettre de motivation :
Par courrier :
Office de tourisme du Val d’argent - Place du Prensureux - 68160 Ste-Marie-aux-Mines
Par mail :
stephanie-tourisme@valdargent.com

Offre d’emploi –
Game Master Escape Game souterrain
2 postes à pourvoir

Emploi :

Animateur/ Animatrice de jeu (Escape Game) (H/F)

Type de contrat :

1 Contrat saisonnier du 01 Juillet au 6 Septembre 2020 inclus.
1 Contrat saisonnier du 01 Août au 23 Août 2020 inclus

Horaire hebdomadaire :

35 heures

Lieu de Travail :

Parc touristique TELLURE (Haut-Rhin) 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Missions :
 Rôle et missions : accueillir les joueurs et autres visiteurs du lieu et s’assurer de leur
faire passer un moment convivial.
Leur présenter le lieu, les règles et animer leur partie.
S’assurer de la remise en place et de la propreté de l’espace de jeu.
- Travail les week-ends et/ou en soirée (max 21h30).
- Possibilité de travailler également les mercredis.

Profil / Compétences requises
-

Amabilité et humour. Capacité d’écoute et d’analyse.
Réactivité face aux aléas du jeu.
L’Escape Game se fera sous terre dans une mine d’argent. Ne pas être claustrophobe.

Formation et prérequis nécessaires :
 Etudiants ou débutants acceptés.
Rémunération :
 Niveau II échelon 1 de la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs,
d’Attractions et Culturels, soit 1574€ Brut mensuel
Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation en précisant « Offre Game
Master Tellure et les dates du contrat choisi »:
 soit par courrier à l’adresse suivante :
Office de Tourisme du Val d’Argent
Place du Prensureux
68160 Ste Marie aux Mines
 soit par mail à l’adresse suivante : stephanie-tourisme@valdargent.com

