
Entre Terre et Baie, rejoignez la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du 
Mont-St-Michel 

 

Agent d’accueil et d’animation touristique  
de la Maison du Marais de Sougeal 

 
Recrutement contractuel 

CDD de 6 mois, du 29 mars au 1er octobre 2023 (inclus) 
Poste à temps complet  

 
 

 
MISSIONS  

 
En tant qu’agent d’accueil et d’animation touristique, vous 
serez amené·e, au sein de la Maison du Marais de 
Sougeal, à :  

- Effectuer des visites commentées du Marais de 
Sougeal, Réserve Naturelle de Bretagne, site à 
la valeur ornithologique internationalement 
reconnue 

- Co-construire et mettre en œuvre des animations 
et d’événements au sein de la Maison du Marais, 
équipement touristique regroupant un espace 
muséographique et une boutique de souvenirs 

- Accueillir les visiteurs et animer le Point 
d’Informations Touristiques sur l’offre touristique 
locale afin de valoriser et de promouvoir le 
patrimoine historique, culturel, environnemental, 
matériel ou immatériel local 

- Assurer la mise en valeur et les encaissements 
de la vente de produits 

 
COMPETENCES 
 
Vous possédez :  

- Une rigueur et une qualité d’expression, 
permettant d’exposer auprès de différents publics 
(scolaires, touristes individuels ou en groupe), 
aussi bien en français qu’en anglais 

- Une capacité de travailler de manière autonome 
et en équipe 

- Une connaissance de la géographie locale, 
permettant de renseigner efficacement les 
visiteurs  

- Une connaissance du patrimoine local et une 
maîtrise de la faune et de la flore propres au 
Marais de Sougeal et à la Baie du Mont-Saint-
Michel 

 
 
Vous connaissez :  

- Les techniques d’animation du patrimoine (visites 

guidées, renseignement touristiques) 

- Les techniques d’accueil et de gestion spécifiques 
au tourisme (promotion, commercialisation, comptabilité) 
dans un contexte de vente de produits touristiques  
 

Candidatez (CV et Lettre de motivation obligatoire) avant le 31/01/2023 à rh@ccdol-baiemsm.bzh 

CELA FAIT TOUTE LA 
DIFFERENCE 
 
Une Communauté de Communes à 
taille humaine dans un 
environnement préservé 
 
Titres restaurants, CNAS et 
participation employeur à la 
prévoyance  
 

 

Télécharger la 
fiche de poste 

ATTENTION 
 

Permis B obligatoire 
Travail le dimanche et les jours fériés 
(annualisation) 
Hébergement non fourni 

mailto:rh@ccdol-baiemsm.bzh
https://www.ccdol-baiemsm.bzh/medias/2023/01/FDP_Saisonnier-MDM.pdf
https://www.ccdol-baiemsm.bzh/medias/2023/01/FDP_Saisonnier-MDM.pdf

