
 

La Communauté de Communes de La terre des 2 caps 
 

dont l’hôtel communautaire est situé à Marquise est accessible par l’autoroute A16 à mi-

chemin entre Calais et Boulogne-sur-Mer. 
 

La richesse du territoire se dessine grâce au dynamisme de ses 21 communes et de ses 

entités paysagères variées (rural, carrier et maritime). La terre des 2 caps abrite en effet 

5 communes maritimes localisées dans le périmètre du Site des Deux Caps, site 

emblématique de la région Hauts-de-France labellisé Grand Site de France. 
 

recrute 

un agent d’accueil-guide (F/H) 

pour la Forteresse de MIMOYECQUES 
 

poste à temps non complet de 30 h à pourvoir à compter du 04 mai 2022 
 

Contrat saisonnier de 5 mois et 2 semaines  

Temps de travail hebdomadaire : 30 h 

Période à encadrer : du 04/05 au 17/10/2022 

 

L’agent s’attache à répondre au mieux aux attentes du visiteur et à renforcer son désir de 

découverte. 

 

Vos missions 

 

Vous serez chargé(e) de : 

 

 Accueillir les visiteurs 

 Assurer la visite guidée pour tous types de public de manière attractive  

 Savoir adapter son discours en fonction du public et favoriser l’interaction avec lui 

 Répondre aux curiosités des visiteurs  

 Veiller à la sécurité des visiteurs pendant la visite 

 Promouvoir et assurer l’encaissement de la billetterie et des produits de la boutique  

 Gérer les réservations  

 Tenir l’espace d’accueil (décor, présentoirs, affichage, entretien du local) 

 Gérer la documentation 

 

 

 



Votre profil 

 

 BAC + 2 dans le domaine de l’histoire ou du tourisme 

 Connaissance du territoire et de la région 

 Maîtrise de l’anglais impératif, le néerlandais ou l’allemand serait un plus 

 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, messagerie) et d’Internet 

 

Qualités requises 

 

 Bonne présentation 

 Maîtrise des techniques de communication orale 

 Savoir créer une dynamique de groupe 

 Grand sens pédagogique, goût pour la transmission du savoir 

 Capacité à travailler en équipe 

 Ecoute, patience, adaptation relationnelle, être accessible 

 Disponibilité et réactivité 

 Rigueur, organisation 

 Flexibilité, polyvalence 

 

Conditions : 

 

Ouverture du site tous les jours de 10 h à 18 h. Amplitude horaire de travail variable suivant 

planning préétabli.  

 

Poste situé à la Forteresse de Mimoyecques - D249 entre LANDRETHUN-LE-NORD et 

LEUBRINGHEN (Pas-de-Calais) 

 

Adresser lettre de motivation, CV, et copie des diplômes à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de La terre des 2 Caps 

Le Cardo CS 30060 - 62250 MARQUISE 

ou à l’adresse suivante : drh@terredes2caps.com 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Christèle CHOLEZ (c.cholez@terredes2caps.com) 

Tél : 03 21 87 57 57  
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