
RECRUTEMENT D’UN AGENT D’ACCUEIL POUR LE DOMAINE DE 
MENEZ MEUR GERE PAR LE PARC NATUREL RÉGIONAL 

D’ARMORIQUE 
EMPLOI SAISONNIER 

 
 

 
Situé au cœur du Finistère, le Parc naturel régional d’Armorique s’étend sur 125 000 
hectares. La diversité des territoires qu’il regroupe en fait son originalité : les 44 
communes qui composent le Parc recèlent une multiplicité de paysages et de milieux 
naturels remarquables. 
 
Depuis sa création, le Parc d’Armorique est gestionnaire du domaine de Menez Meur, 
propriété départementale aujourd'hui classée en Espace Naturel Sensible. Il abrite en son 
cœur un élevage conservatoire de races domestiques bretonnes, présenté au public. Le Parc 
développe une politique de sensibilisation et d'éducation à l'environnement.  
 
Le domaine de Menez Meur fait l’objet, depuis janvier 2015, d’importants travaux dans le 
cadre d’un projet de développement. Dans le respect du développement durable et dans 
la continuité de ses missions d’éducation à l’environnement et d’élevage de races 
domestiques bretonnes, l’objectif est de donner un nouvel essor à ce site emblématique 
du Parc. Pour un meilleur confort de visite, une aire d’accueil et de détente, un lieu 
d’exposition, un espace de petite restauration vont voir le jour pour la saison 2018, dans le 
« cœur du domaine » 

 
Dans ce cadre, Le Parc Naturel Régional d’Armorique recherche un agent d’accueil pour le 

Domaine de Menez Meur à Hanvec (H/F) 
 
 

Placé sous la responsabilité de la Directrice Culture – Médiation du Parc naturel régional 
d’Armorique, vous assurerez l’accueil au Domaine de Menez Meur, dont la billetterie et le 
service dans le nouvel espace de petite restauration.  
 

Missions principales : 
 

Espace de petite restauration: 
- Assurer l’ouverture et la fermeture de l’espace de petite restauration 
-  Tenir et contrôler les caisses de la billetterie  
-  Accueillir, informer et orienter les visiteurs 
- Prendre, préparer et suivre les commandes  
- Préparer, desservir, nettoyer les tables  
- Entretenir et nettoyer l’espace restauration 
- Suivre les stocks 
- Assurer un service de qualité et veiller à la satisfaction de la clientèle  
- Assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité 



Billetterie / boutique : 
 

- Assurer l’ouverture du domaine, du local d’accueil et des salles d’exposition 
- Tenir la caisse de la billetterie et de la boutique 
- Accueillir, informer et orienter les visiteurs 
- Assurer l’accueil téléphonique du domaine 
- Entretenir et nettoyer les espaces communs 
 
 
 

Temps de travail : 26 h hebdomadaire annualisé, travail le samedi et dimanche et les jours fériés 
 
Profil souhaité : 
Niveau BTS tourisme-loisirs ou GPN animation suivi d’une expérience professionnelle dans le 
domaine de l’accueil des publics ou de l’animation.  
 
Pratique de l’anglais  
La connaissance du breton serait un plus.  
Connaissance des règles d’hygiène en restauration 
 
Compétences requises : 

- Rapidité d’apprentissage 
- Très bon relationnel 
- Bonne présentation 
- Sens du travail en équipe 

 
Type de l’emploi : Contrat de  saisonnier de 3 mois du 20 juin au 16 septembre 2018,  
Rémunération selon les grilles de la fonction territoriale 
 
Modalités de candidature : 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 15 avril 2018 à : 

Madame la Présidente 
Parc Naturel Régional d’Armorique 

15 Place aux Foires 
29590 LE FAOU 

Ou à envoyer par mail à l’adresse suivante : recrutement@pnr-armorique.fr  
 
Contact et informations complémentaires : 

 Renseignements auprès de Audrey LE BOLLOC’H, chargée des ressources humaines, et / ou 
Delphine KERMEL, Directrice Culture – Médiation : 02.98.81.90.08 
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