
Qu’est-ce que l’abbaye de Beauport ?

L’abbaye de Beauport associe 

1. un monument historique dont la conservation est assurée par le 
Conseil départemental des Côtes d’Armor
2. un site naturel de 120ha, un jardin clos, des vergers et une série 
de bâtiments propriétés du Conservatoire du Littoral
3. un café-espace collaboratif « l’herbe folle »

L’ensemble est géré par l’association AGRAB – Abbaye de Beauport qui assure 
depuis 1992 l’entretien du site, son ouverture au public par le biais d’une 
programmation culturelle ainsi que le suivi des espaces naturels.

Comment ce poste s’intègre dans la structure :

Au sein d’une équipe de 13 personnes, le médiateur / la médiatrice intègre le 
service « accueil des publics » en charge de la médiation patrimoniale et des 
actions d’éducation à l’environnement.

Les missions du médiateur / de la médiatrice :

1) Il/elle assure l’accueil  des visiteurs du monument (information, vente des
billets, vente boutique...)

2) Il/elle encadre les visites accompagnées pour les groupes et particuliers

3) Il/elle encadre certaines visites à destination des enfants (ateliers scolaires et
visites famille en été)

4) Il/elle participe aux tâches partagées de l’administration quotidienne de la
structure et du lieu, ne nécessitant pas de savoir-faire spécifique

Les conditions de travail :

 Durée 7 mois, de la mi-mars à début octobre
 35h/semaine, 2 jours de repos consécutifs
 Le poste est basé à l’abbaye de Beauport à Paimpol (22500)
 Logement possible en colocation sur site
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MEDIATEUR/MEDIATRICE
chargé.e de l’éducation au patrimoine

Poste CDD saisonnier
Durée 7 mois



 Travail  possible  le  week-end,  en  soirée,  les jours  fériés,  vacances et
exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire

 Travail sur un poste informatique avec logiciel de billetterie Antinea
 Rémunération Groupe B, coefficient 260 - convention collective ECLAT

(ex-Animation), 11,72€ brut/heure → 1777€ brut/mois (1368€ net/mois)

Compétences recherchées
 Connaissances en histoire souhaitées, bonne culture générale
 Expérience  de  gestion  de  groupe  et  d’animation  avec  les  enfants

souhaitée
 Maîtrise informatique de base (logiciels Office, courriel,...)
 Anglais conversationnel (d’autres langues sont appréciées)
 Niveau bac+3 souhaité 

Les entretiens se dérouleront le 8 février.

Merci  d’envoyer  votre candidature avant  le  29 janvier  2023,  à l’attention de
Madame la directrice, par mail à l’adresse contact@abbayebeauport.com. 

Merci d’indiquer dans l’objet du mail votre nom et de joindre votre CV et lettre
de motivation en pdf.

___

Avant  de  postuler, prenez  le  temps  de  savoir  si  vous  correspondez
vraiment à ce que nous recherchons à l’abbaye de Beauport, et inversement,
prenez le temps d’étudier si l’abbaye de Beauport vous correspond.
Nous  recherchons  des  personnes  curieuses  d’expérimenter  le  concept  de
visite accompagnée. Nous ne recherchons pas de guide-conférencier ayant
comme plaisir principal la diffusion de savoirs, ici sur le monde et l’architecture
monastique. Nous recherchons des médiateurs capables de  transmettre une
sensibilité et d’éveiller la curiosité des visiteurs. 

Pour cela, nous nous inspirons beaucoup de l’éducation à l’environnement qui
travaille  sur  la  place  du  sensible  comme  moteur  de  découverte.  Nous
aimons  aussi  les  démarches  de  médiation  en  art  contemporain  qui
accompagne par  petites  touches les  publics  tout  en  laissant  les  œuvres
ouvertes aux interprétations.

L’abbaye de Beauport,  par son architecture, son environnement naturel,  ses
ruines romantiques, sa végétation sauvage... est un site qui laisse place à ce
type  de  découvertes  laissant  place  aux  expressions  plus  personnelles  et
sensibles.  Pour  cela  nous  souhaitons  faire  de  la  visite  accompagnée  une
expérience plus spontanée dans la conduite des choses à voir et savoir.
Si ces quelques mots vous font sens et que vous êtes prêts à expérimenter,
n’hésitez pas à postuler.
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