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Saisonnier au Château de Hautefort : Agent polyvalent  
Accueil / Guide touristique / Animations / Surveillance / Billetterie / Boutique 
 
 
Description de l'offre 
Le château souhaite constituer une équipe soudée de 5 saisonniers pour recevoir ses visiteurs. Il 
propose des contrats de 4 ou de 6 mois (entre avril et novembre) – logement sur place possible. 
 
Missions principales : 
- Accueillir les visiteurs 
- Assurer les visites guidées en français et anglais (formation préalable) 
- Participer activement aux manifestations organisées par le château  
- Animer les ateliers jeune public : recevoir les groupes et gérer l’animation 
- Participer aux ateliers du four à pain : assister le boulanger 
- Participer aux Visites Nocturnes costumées  
- Surveiller les appartements, s’assurer de leur bonne présentation et de la sécurité des œuvres 
- Faire des remplacements occasionnels à la billetterie, la boutique, au restaurant, aider au 
rangement/ménage 
- Participer à la communication (gestion et distribution des dépliants, affiches, …) 
- Mener des enquêtes auprès du public 
 
Compétences requises pour le poste 
- Qualités humaines : nature aimable, souriante et dynamique, qualités relationnelles, aptitude pour 
le travail en équipe. 
- Aisance à s’exprimer en public, avec une diction haute et claire / Goût pour l’expression théâtrale  
- La qualité du site exige une tenue et une politesse irréprochables. 
- Expérience en relation avec du public exigée, d’un an minimum 
 
Qualités professionnelles 
Travail en équipe 
Polyvalence  
Sens de la communication 
Réactivité 
 
Présentation de l'entreprise 
Secteur d'activité : tourisme / patrimoine / histoire / environnement 
Vivez la beauté ! Découvrez un château Grand Siècle unique en Dordogne et ses jardins remarquables, 
dominant un charmant village et une vallée verdoyante. Vivez une immersion dans le XVIIe siècle.  
Nous souhaitons recruter du personnel qualifié et compétent pour contribuer au développement 
culturel, touristique et économique du château tout en garantissant un accueil en harmonie avec le 
prestige du lieu. 
Effectif de l'entreprise : env. 20 salariés en saison 
Plus d’info : www.chateau-hautefort.com 
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Hautefort (suite) 
 
 
Détail 
Lieu de travail : 24390 - HAUTEFORT 
Durée hebdomadaire de travail : 35h Hebdo 
Salaire indicatif : smic et heures supplémentaires payées 
Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires normaux, occasionnellement en soirée (environ 10 fois en été) 
Véhicule : conseillé 
Logement sur place possible. 
 
Formation  
Bac+2 ou équivalents. Développement touristique souhaité ou Histoire de l'art / BTS Tourisme 
Langue : Bon niveau d’anglais, autres langues bienvenues (1/3 de notre clientèle étant étrangère) 
 
Postuler 
Envoyer votre CV et Lettre de motivation à  recrutements@chateau-hautefort.com     
Merci de préciser vos dates de disponibilités  
Premier entretien en visioconférence. 
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