
Animateur / Agent d’accueil saisonnier

La Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry 
recherche pour le site de la Maison de l’eau située à Neuvy-sur-
Barangeon un.e animateur.trice / agent.e d’accueil saisonnier.
ère pour la période du 1er Mai au 30 Septembre 2023.
Vous disposez de solides connaissances dans le domaine de la nature 
et de l’environnement et d’une expérience en animation. Nous sommes 
certainement faits pour nous entendre, votre candidature nous intéresse.

  Missions générales du poste
• Accueil des publics
• Animation et pédagogie environnementale
• Entretien

  Activités et tâches principales du poste 
Accueil :

Organiser et entretenir l’espace d’accueil-boutique et d’information / Accueillir les 
interlocuteurs et les visiteurs / informer et conseiller le public sur les activités et le site / 
Diffuser l’information sur les activités proposées par la structure / Réserver et vendre des 
prestations d’animation / Elaborer des devis et factures / Vendre les articles proposés 
dans la boutique / Gérer la caisse de l’accueil / Gérer les courriers, mails, fax et appels 
téléphoniques / Recueillir et synthétiser les demandes et remarques du public en vue de 
la conception ou de l’évolution des outils, des documents d’information de la structure / 

Solliciter les visiteurs et responsables de groupe à remplir les enquêtes de satisfaction.

Animation et pédagogie environnementale :
Animer les activités (visites guidées, journées à thème...) pour tout type de public
(scolaires, centres de loisirs, familles…) / Entretenir le matériel d’animation

Entretien :
Ménage des locaux : entretien courant des bâtiments (moulin et toilettes)

Contraintes particulières : 
Participations aux évènements/activités soumises aux contraintes saisonnières / Travail 
le week-end / Temps de travail annualisé, planning modulable en fonction des besoins 
/ Travail seul et en équipe / Travail à l’intérieur et à l’extérieur tous temps / Respect des 
normes et sécurité portant sur les activités, les matériels et les produits.

  Intéressé(e) ?
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
à l’attention de M. le Président de la Communauté de communes
Vierzon-Sologne-Berry – 2 rue Blanche Baron – 18100 VIERZON.

Pour obtenir des informations sur le poste, merci d’adresser 
votre demande par mail à assistanterh@cc-vierzon.fr
ou par téléphone au 02 48 71 35 78.

POSTE À POURVOIR : LE 1ER MAI 2023.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : LE 14 AVRIL 2023.

Construire durablement notre avenir, avec vouscc-vierzon.fr

  Le poste
Temps complet : 35 h annualisé -
travail certains week-ends et jours fériés

Statut : Contractuel

Cadre d’emploi : 
Adjoint d’animation, adjoint technique,
adjoint administratif

Lieu d’exercice : 
Maison de l’Eau (Neuvy-sur-Barangeon)

  Notre territoire
Territoire à taille humaine où il fait bon 
vivre, la Communauté de communes 
Vierzon-Sologne-Berry offre à tous le cadre 
de vie idéal où faire grandir ses projets 
professionnels et personnels.
Au carrefour d’un réseau routier, autoroutier 
et ferroviaire, sa situation géographique est 
idéale à 2 heures maximum de Paris et 3 
heures de l’Océan Atlantique.

• 16 communes
• 39000 habitants

  La Maison de l’eau
A 18 km de Vierzon, entre Sologne et 
Berry, le Site de la Maison de l’Eau réunit 
à Neuvysur-Barangeon le Moulin de la 
Biodiversité, le parc de l’Etang de M. Gentil 
et la Tourbière de la Guette. 
Il propose des activités touristiques 
et pédagogiques : salles d’exposition, 
boutique, activités et animations originales 
et conviviales, location de vélos, parcours en 
pleine nature pour toutes les générations. 
C’est l’endroit idéal pour partager des 
savoirs tout en s’amusant, assovir sa 
curiosité, approfondir ses connaissances et 
se détendre.


