
La Communauté de Communes du Grand Pontarlier 
      Recrute 
 

 
 

 
 

Cadre d’Emplois de catégorie C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un Médiateur Culturel - Chargé de promotion 
commerciale (h/f) 

 
 
 
Au sein du Château de Joux, sous la responsabilité du Chargé d’Exploitation Touristique et 
Culturelle, vous gérez les groupes et les réservations, vous assurez l’accueil et la conduite des 
visites de tous types, et vous participez aux animations.  
 
Missions : 
 

 Médiation culturelle :  
- Assurer la médiation postée et la conduite des visites : visites guidées, visites guidées en 

anglais, visites thématiques, visites scolaires ou familiales ;  
- Assurer la conduite des ateliers scolaires et des animations jeune public : préparation du 

matériel et des salles, encadrement du groupe, rangement, inventaires ;  
- Participer à la coordination de l’événementiel (préparation et déroulement) ;  
- Faire respecter les procédures de sécurité. 

 
 Communication / Prospection / Commercialisation : 

- Assurer l’accueil du public (physique, standard mail et téléphone), les ventes de la 
billetterie et de la boutique, le contrôle de caisse journalier ;  

- Effectuer de la prospection commerciale avec les groupes, autocaristes, agences de 
voyage, entreprises, associations ;  

- Assurer la gestion et la relation aux groupes (réservation, relations clients) ;  
- Mettre à jour la communication touristique du château ;  
- Rédiger les contenus web ; 
- Gérer la documentation touristique ; 
- Réaliser des missions de régie de recettes en tant que mandateur suppléant ;  
- Assurer la formation de l’équipe saisonnière sur la prise des réservations et le standard.  

 
 
Compétences requises : 
 

- Avoir des connaissances en histoire et architecture ; 
- Savoir faire une visite guidée dans un site patrimonial ; 
- Savoir adapter son discours ; 
- Savoir encadrer des groupes de jeunes publics en temps scolaire et hors temps scolaire ; 
- Connaître les caractéristiques des visiteurs, les techniques d'accueil et de surveillance, la 

gestion des conflits ; 
- Maîtriser la communication touristique ; 
- Lire et comprendre un plan, les protocoles d'urgence, le règlement des ERP. 

 
 
 
 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, 
bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand 
dynamisme économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants. 



Adresser une lettre de motivation avec CV avant  le  28 janvier 2022  à : 
Monsieur le Président– Direction des Ressources Humaines 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier 
22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – 25301 PONTARLIER cedex  

Courriel : rh@grandpontarlier.fr 
 

 
 
 
 
Compétences spécifiques : 
 

- Disposer d’aptitudes au travail en équipe ; 
- Conscience professionnelle, autonomie et rigueur ; 
- Pratique de l’anglais ; 
- Compétences rédactionnelles et esprit de synthèse ; 
- Compétences sur les logiciels graphiques (indd, photosphop) ; 
- Maîtrise du logiciel de caisse billetterie et boutique et réservation.  

 
Conditions : 
 

- Très grande disponibilité, souplesse dans les emplois du temps, travail le week-end et en 
soirées ;  

- Diplôme requis : BTS Tourisme, Licence Histoire et/ou médiation culturelle ; 
- Permis B souhaité ; 
- Recrutement et rémunération sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel)  + 

Régime indemnitaire + Prime annuelle ; 
- Poste à pourvoir dès le 1er mars 2022 ; 
- Jury Semaine 07; 
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 


