OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER – GUIDE ALLEMAND
Société : HALIOTIKA – La Cité de la Pêche
Poste : Guide touristique en français, allemand
Secteur d’activité : Tourisme – Loisirs – Culture
Localisation : Le Guilvinec
Type de contrat : CDD saison 7 mois d’avril à octobre 2022
HALIOTIKA – La Cité de la Pêche en quelques mots …
Située au Guilvinec, 1er port français de pêche fraîche, HALIOTIKA – La Cité de la Pêche accueille le grand
public, les groupes et les écoles dans le monde fascinant des marins pêcheurs. Récompensée le « Grand Prix
du Tourisme » de Produit en Bretagne et la marque « Qualité Tourisme » du ministère du Tourisme,
HALIOTIKA – La Cité de la Pêche fait partie aujourd’hui du TOP 5 des sites de visite du Finistère avec plus de
58 500 visiteurs par an. En tant que guide, vous assurerez les visites guidées de la criée et du centre
d’exposition. Vous aurez pour objectif de contribuer au succès d’Haliotika – La Cité de La Pêche via les
missions suivantes :
Groupes VIP allemands
Tous les mardis et les jeudis, vous accueillerez un groupe de 8 allemands : Cette visite entièrement guidée
en allemand comprend la visite du port, le canot de la SNSM, la criée, une dégustation de langoustines…
Guidage / animation
Visite du centre d’expositions en français et allemand
Visite de la criée en français et allemand
Animation de nos ateliers enfants en français
Mission complémentaire
Aide à la traduction de certains supports de communication
Accueil / Animation de dégustations
Profil / compétences :
Vous êtes bilingue français/allemand, vous recherchez un emploi saisonnier.
Vous maitrisez parfaitement l’allemand et le français, écrit et parlé. Idéalement vous maitrisez une autre
langue.
Vous êtes à l’aise pour réaliser des visites guidées devant 30 personnes.
Horaires du lundi au vendredi + week-end selon les réservations.
Votre implication au quotidien, vos aptitudes relationnelles et votre rigueur contribueront à assurer vos
missions avec succès !
Vous êtes dynamique, autonome, et volontaire. Vous souhaitez une expérience riche et constructive en
participant au développement d’une structure dynamique et ambitieuse ? Rejoignez nous !

Coordonnées :
Merci de nous faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation par courriel à l’attention
d’Anna Latimier, directrice : direction@haliotika.com

