
 
 

L’Office de tourisme intercommunal Terres de Seine recherche 
ses GUIDES CONFERENCIERS (H/F) 

 
La destination Terres de Seine propose des visites guidées de ses richesses patrimoniales, 
fluviales, naturelles, historiques et gourmandes. 
 

MISSIONS  
Réalisation en autonomie de visites guidées, conférences, animations de parcours et d’ateliers 
pratiques, dans le cadre d’une offre touristique riche de différents sites de Terres de Seine :  
 

- Accueillir et accompagner les différents publics, gérer les groupes 
- Assurer les visites guidées de musées et sites touristiques 
- Assurer les visites guidées de villes et villages du territoire 
- Assurer les croisières commentées sur la Seine suivant différentes thématiques 
- Accompagner les parcours commentés à vélo 

-   

PROFIL 
Profil recherché : 
- Être capable de transmettre, de communiquer, d’échanger, de s’adapter et d’encadrer des 
publics variés (groupes, individuels regroupés, scolaires…) 
- Être capable d’intégrer l’histoire et les spécificités des sites pour les restituer parfaitement 
- Avoir une bonne connaissance du territoire  
- Posséder des qualités d’animation pédagogique et narratives  
- Posséder un bon sens de l'organisation 
 

- Être titulaire de la carte de guide-conférencier 
- Maîtriser plusieurs langues souhaité (notamment Français, Anglais, Allemand) 
- Être titulaire du permis B souhaité (mais bon maillage de transports en commun) 
 

Expérience souhaitée : 
Expérience dans la conduite de visites et/ou conférences pour tout type de publics souhaitée 
 

LIEU : territoire de Terres de Seine (tout ou partie de ce territoire selon vos disponibilités) 
 

TEMPS DE TRAVAIL : horaires variables, tous les jours de la semaine, week-end et jours fériés 
selon la demande 
Interventions plus ou moins régulières en fonction de vos disponibilités 
 

DATE DE PRISE DE FONCTION : dès que possible  
 

RENSEIGNEMENTS, CANDIDATURES : 
Lors de votre candidature, merci de préciser : 
- Les langues que vous pratiquez de manière fluide 
- Votre carte de guide conférencier 
- votre accréditation pour accompagner les visites à vélo 
- Vos domaines de compétences particulières si vous en possédez 
- Vos disponibilités d'intervention 
 

Rejoignez-nous en nous envoyant votre candidature et votre CV à l’adresse mail : pro@terres-
de-seine.fr en précisant l'intitulé du poste auquel vous candidatez. 
 

DESTINATION TERRES DE SEINE  
Terres de Seine, la destination évasion, située dans le nord-ouest des Yvelines, à faire découvrir 
entre Paris et la Normandie. De Conflans-Sainte-Honorine à Mousseaux-sur-Seine, le territoire 
bordant la Seine s’étend sur 500 km². 
L’office de tourisme intercommunal se compose de 2 bureaux d’information (à Conflans-Sainte-
Honorine et Poissy) et de SIMONE, camion itinérant d’information touristique. 
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