un(e) animateur(rice) meunier(ère)
| Offre d’emploi CDD | Moulin à vent du Cotentin |
Le moulin à vent du Cotentin accueille chaque année près de 10 000 visiteurs entre février et novembre (touristes et
groupes scolaires de la maternelle à la terminale).

MISSIONS
Mission de guide animateur(rice)

Mission de meunier(ère) et technicien(ne)

. Accueillir, renseigner le public, et tenir la caisse,
. Répondre aux appels téléphoniques,
. Animer les visites guidées du moulin à vent,
. Assurer les démonstrations (formation assurée),
. Mettre en place et animer les ateliers de groupes et
groupes scolaires.

. Fabriquer et mettre en sac les farines,
. Assurer la petite maintenance et l’entretien des
mécanismes du moulin et du site,
. Veiller aux dispositifs de sécurité et à la conformité
de l’ERP.

PROFIL RECHERCHÉ
. Avoir le sens de la communication et de l’accueil,
. Maîtriser les fonctions de base de l’outil informatique
(Word, Excel, logiciel de caisse…),
. Maîtriser la langue anglaise et/ou une autre langue
étrangère,

.
.
.
.

Être polyvalent(e), réactivif(ve) et dynamique,
Avoir le goût du travail en équipe et être autonome,
Être sensible à l’environnement et à la nature,
Connaître le domaine de l’agriculture céréalière.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
. Horaires spécifiques :
- horaires variables selon saisonnalité
- travail pendant les vacances scolaires
- travail certains week-ends et jours fériés

. Port de charges lourdes
. Efforts physiques (mise en marche des installations)

LE CONTRAT
.
.
.
.
.

Date de prise de poste : dès que possible
Durée du contrat : 6 mois
Temps de travail hebdomadaire : 28 heures
Rémunération mensuelle : SMIC horaire
Lieu de travail : - Fierville-les-Mines
- déplacements sur le territoire de la côte des Isles

Des questions ?
Cécile WATREMEZ – Cheffe d’équipe Moulin à vent du Cotentin – 02.33.95.96.72
ou Le Moulin à vent du Cotentin – 02.33.53.38.04
POUR CANDIDATER
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à M. Le Président sous la référence : CDD-205-2020-JTT.
De préférence par mail à
recrutement@lecotentin.fr
Plus d’infos : www.lecotentin.fr

ou par courrier à
Direction Emploi et Compétences
Hôtel Atlantique - Bd Félix Amiot
BP 60250
50102 Cherbourg en Cotentin Cedex

Un environnement préservé
entre bocage et bord de mer

