
Embarcadère des écluses de Bazoin 
Offre d’emploi saisonnier : guides bateliers 

 

Description de l’offre : 
Dans le cadre du renforcement du service développement économique et touristique, la Communauté 
de Communes Aunis Atlantique recrute trois guides pour l’Embarcadère des écluses de Bazoin. Ils/elles 
devront assurer la prise en charge des visiteurs, la gestion des barques et leur pilotage. 
 
 

Caractéristiques du contrat : 
CDD de 2 mois entre le 2 juillet et le 28 août. Présence exigée également 1 week-end par mois en mai, 
juin et septembre, en CDD. Temps de travail hebdomadaire variable selon la fréquentation. Travail les 
week-ends et jours fériés. 1 à 2 jours de repos hebdomadaire.  
Salaire : 10,57 euros brut / heure + 10 % congés payés et indemnités de fin de mission. 
Lieu de travail : LA RONDE (17). 
 
 

Missions : 

Sous la responsabilité de la responsable de site, il/elle aura pour missions : 

- L’accueil des visiteurs : renseignement sur les pratiques de la barque et valorisation du site ; 
- La délivrance des consignes et du matériel de sécurité et de navigation ; 
- L’embarquement et le débarquement des visiteurs ; 
- Le pilotage des barques et l’animation environnementale lors des visites guidées ; 
- Le nettoyage et l’entretien des locaux et du matériel.  

 
 

 

Profil souhaité : 

- Avoir des capacités relationnelles et commerciales et de savoir-vivre ; 
- Faire preuve d’autonomie et de prise d’initiative ; 
- Aisance dans le contact avec le public et bonne présentation ; 
- Etre organisé, rigoureux, ponctuel, dynamique ; 
- PSC1 ou équivalent, brevet de natation 25 mètres ; 
- La connaissance du Marais poitevin et de la faune/flore ordinaire seront des qualités appréciées. 

 
 

Formation : 

Une formation gratuite de 3 jours avec le Parc Naturel Régional sera obligatoire avant la prise de poste, 
pour les nouveaux bateliers.  
 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à Monsieur le Président – CdC Aunis Atlantique – 113 

route de La Rochelle – 17230 Marans. 

Ou par mail : rh@aunisatlantique.fr  

Renseignements : Sarah Blaineau –responsable de site- 06 18 32 07 90 

Réception des candidatures : jusqu’au 28 mars 2022 12h; entretiens de recrutement semaine du 4 

au 8 avril 2022, en présentiel ou visioconférence.   
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