
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Agent d’accueil et d’information des publics - Col de la Schlucht  
 

CDD de 8 mois de juin 2019 à janvier 2020 
 

Date limite de candidature : 31 mai 2019 
 

 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges recrute un agent d’accueil et de promotion touristique 
pour le col de la Schlucht. Sur ce site très fréquenté, dans le cadre du programme de réhabilitation, 
se met en place un espace d’accueil et d’interprétation qui a pour vocation de faire découvrir, dans 
les murs et hors les murs, les richesses et les activités du site et de la grande crête des Vosges. Ce 
lieu est co-animé avec les offices de tourisme de Munster et de Gérardmer. 

 
En complément de cet espace d’accueil, la Maison des Vosges comprendra d’autres fonctions gérées 
par ailleurs :  
- accompagnateurs en montagne et ESF de la Schlucht  
- boutique de souvenir 
- brasserie  
- salle hors sac. 
 

Le poste est un temps plein. Il nécessitera de travailler sur une partie des week-ends et jours fériés. 

> Fonctions principales : 

 Gestion de l’accueil du public en partenariat avec les offices de tourisme : accueil, programme 
d’animation, planning et gestion de la documentation. 

 Vente de produits 
 Contribution à la mise en place d’animations pour la médiation autour des patrimoines 

naturels culturels et historiques du site et de la grande crête : aide à la découverte et à la 
compréhension des richesses et fragilités des sites. 

 

> Profil : 

 Formation ou expérience : tourisme, médiation nature et patrimoines (BTS ou équivalent) 
 Langues souhaitables : français / allemand / anglais  
 Qualités requises : bon contact avec le public, sens de l’initiative, rigueur. 
 Permis B 

 

Poste à pourvoir courant juin 2019 

Lettre de candidature et CV à faire parvenir avant le 31 mai 2019 par courrier à :  
Monsieur le Président 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
1, cour de l’abbaye 
68140 Munster 
 
Renseignements complémentaires :  
Isabelle Colin, responsable pôle communication et accueil du public - 03 89 77 90 20 
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