
 
 
 

Médiateur (H/F) 

Les Grandes Eaux Musicales et Les Jardins Musicaux Saison 2020 

 
 

Contrat : CDD 
Durée : 7 mois  
Statut : saisonnier 

 

 
 
Prise de poste : 30 Mars 2020

Château de Versailles Spectacles, société privée filiale de l’Etablissement Public du Château de Versailles, prend en charge 

toute l’activité spectacles qui se tient dans l’enceinte du Château : la saison musicale de l’Opéra Royal (concerts, récitals, 

ballets), les Grandes Eaux Musicales, les Grandes Eaux Nocturnes, les bals et soirées costumées, les spectacles événements en 

extérieur, les expositions d’art contemporain. En 2019, Château de Versailles Spectacles a accueilli 1.800.000 visiteurs aux 

Grandes Eaux Musicales et Jardins Musicaux, pour une moyenne de 15.000 visiteurs par jour. 

Missions :  

Sous la responsabilité du Responsable de l’accueil du public, le médiateur sera en charge de :  

 Accueil du public aux entrées et dans les jardins du Château de Versailles 

 Information et médiation auprès des visiteurs (horaires des manifestations, localisation des fontaines et bosquets, 
distribution de plans, orientation des visiteurs ...) 

 Distribution de Flyers dans les files d’attente du Château 
 

Profil recherché : 

 Communiquer facilement en français et en anglais confirmé, autres langues appréciées 

 S’adapter à la diversité de la clientèle et aux contraintes de terrain 

 Réagir rapidement aux situations imprévues 

 Dynamisme, sens de l’accueil, motivation, rigueur, ponctualité, autonomie, diplomatie, goût pour le travail en équipe 

 Avoir une bonne condition physique (déplacements nombreux au sein du Domaine) et une bonne présentation 

 Bonne culture générale, intérêt pour le patrimoine et son histoire 

 Personnes majeures uniquement 
 

Conditions : 

Temps partiel (22 heures)  
Salaire de 11€ brut de l’heure + prime conditionnelle de fin de saison 
Avantages : prime « panier repas » (5,10 €/jour travaillés), indemnité de transport de 50€/mois 
Travail les mardis, vendredis, samedis et dimanches sur 7 mois, en extérieur et par tous les temps. 
 
Postuler :  

Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par email : recrutement@chateauversailles-spectacles.fr ou par courrier à 
l’attention du Responsable de l’accueil du public, Monsieur Axel BOURDIN – Pavillon des Roulettes – Grille du Dragon – 78000 
VERSAILLES avant le 15/02/2020.  
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