
 
La Communauté des Communes des Pyrénées Audoises  

Recrute au 01 avril 2022 
 

Un(e) médiateur(trice) et agent d’accueil tourisme 

 
La Communauté de Communes des Pyrénées Audoises est gestionnaire du musée du Quercorb (Puivert) et de 
l’office de tourisme intercommunal.  
Le musée du Quercorb, site pôle du Pays Cathare, présente deux thématiques : la musique médiévale au temps 
des troubadours et l’artisanat local au début du XXe siècle.  
Le(la) médiateur(rice) recruté(e) veillera à la mise en valeur des collections du musée et proposera des 
animations variées en ciblant différents publics. L’objectif in fine étant l’augmentation de la fréquentation des 
visiteurs. 
L’OT des Pyrénées Audoises assure l'accueil et l'information des touristes dans les bureaux d'information de 
Quillan, Axat et Roquefeuil, la promotion de l'offre touristique des Pyrénées Audoises, la coordination des 
interventions des divers partenaires du développement touristique local, l'organisation des animations locales 
au nom de l'Office de Tourisme, la communication de produits touristiques, un service boutique et billetterie. 

 

Mission : médiateur et agent d’accueil au musée du Quercorb    
Animations auprès d’un public familial de mai à août : 

 Proposer et assurer les visites commentées du musée à destination de tout public 

 Mettre en place une visite animée « château-musée » sur le thème de la musique médiévale et/ou le 
thème des troubadours 

Animations pédagogiques avec les groupes scolaires en mai et juin : 

 Sous la forme d’ateliers déjà existants (blason, calligraphie, enluminure)   

 Sous la forme d’animations liées aux thèmes du musée : la musique au moyen-âge, l’artisanat au 19
e
 

siècle dans le Quercorb. 
Accueil : 

 Billetterie  

 Boutique  
 Information touristique générale  

 
Mission : agent d’accueil Tourisme 

 Communiquer autour des animations et événements de la saison touristique : en assurer la diffusion, la 
promotion et le déroulement en collaboration avec l’équipe du musée.   

 Agent d’accueil à l’office de tourisme de Quillan, à la maison de la montagne (Roquefeuil), à la maison 
de pays d’Axat 

 Présence requise lors d’évènementiels 

 Présence sur des points stratégiques du territoire qui nécessitent une présence « hors les murs » et au 
plus près du public touristique (lac de Puivert…) 
 

Profil  
Expérience en guidage touristique. 
Expérience en animations scolaires et extra-scolaires. 
Pratique d’au moins deux langues étrangères. 
Qualités relationnelles, créativité, dynamisme, rigueur, disponibilité et travail en équipe. 
Pratique de la musique, du chant.  
Maitrise des outils informatiques et des réseaux sociaux. 
 
Conditions d’emploi  
Contrat saisonnier du 01 avril au 30 septembre : 850 heures lissées sur les 6 mois 
Renseignements et dépôt des candidatures  
Date limite de retour des CV et lettre de motivations : le 01 mars 2022 
Renseignements : 06 88 47 62 09 (Elodie Rouquié – Directrice du pole politiques territoriales)  
                                 04 68 69 81 51 (Gisèle Sabatier – Responsable du musée)  
Envoi des candidatures : elodie.rouquie@pyreneesaudoises.fr  copie à museeduquercorb@orange.fr  
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