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Guide conférencier.e du Pays d’art et d’histoire du Forez - Cat C 
(Direction du Réseau culturel) 
 
Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 110 000 habitants. La communauté d’agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et 
ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et 
d’un patrimoine remarquable. 

« Villes et Pays d’art et d’histoire » est un label national du ministère de la Culture octroyé aux collectivités 
engagées dans des programmes de restauration et de valorisation du patrimoine. Il garantit la qualité des 
actions culturelles et patrimoniales par l’emploi d’un personnel qualifié. Aujourd’hui, un réseau de 202 villes et pays 
vous offre son savoir-faire dans toute la France. 

Le “Pays d’art et d’Histoire du Forez” s’étend sur 129 communes, correspondant aux territoires de Loire Forez 
agglomération et de la communauté de communes de Forez-Est correspondant environ à 180 000 habitants. 

La personne recrutée devra concevoir et animer des visites guidées à destination de publics multiples (individuels, 
groupes, scolaires, porteurs de handicap, etc..) et réaliser les missions de communication du service. 

 
Missions principales :  

 Faire de la recherche et rédiger des trames de visites et animations 

 Guider les visites 

 Concevoir et guider des animations éducatives pour le jeune public 

 Réaliser la communication du PAH 

 Assurer la logistique liée aux visites : demandes techniques auprès des sites, associations, et services 
concernés ; préparation et vérification du matériel avant et après usage. 

 
 
Profil :  

De formation supérieure de niveau bac +2 à bac +3 dans le domaine du patrimoine, de la médiation culturelle, de 
l’histoire ou de l’histoire des arts, vous disposez d’une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
et de connaissances solides sur les questions patrimoniales et le Forez. 
Permis B requis. 
 
Caractéristiques du poste :  

 CDD de remplacement d’1 an, à temps non complet (18h hebdomadaires) à pourvoir au 2 janvier 2023 basé à 
Montbrison avec guidage sur les 129 communes du Pays d’art et d’histoire du Forez. 

 Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints du patrimoine.  

 Spécificité du poste : travail régulier les week-end, travail en partie en extérieur. 

 Rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation employeur 
prévoyance et mutuelle santé. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 4 décembre 2022 aux coordonnées ci-
dessous :  
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par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Ou par courrier : 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Guide conférencier.e du Pays d’art et 
d’histoire du Forez. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le 16 décembre 2022 (matin) 


