
 

 

Offre d'emploi 

L’association Maison de Loire en Anjou œuvre depuis plus de 30 ans à la sensibilisation au 

patrimoine naturel et culturel de la Loire en Anjou. Elle est gestionnaire de Loire-Odyssée, site 

de visite, promenades en bateau sur la Loire et animations. Elle est ainsi gestionnaire d’un 

bateau de capacité 74 passagers.   

Dans ce cadre, elle recherche  

son (sa) pilote/ guide 

Contrat saisonnier temps plein de 6 mois, rémunération sur la base de l’indice 

300 de la convention collective de l’animation. (1930.76 € brut mensuel) 

Missions principales : Dans le cadre de la sensibilisation au patrimoine naturel et culturel de la 

Loire et de l’éducation à l’environnement, missions principales de l’association Maison de Loire 

en Anjou, sous l’autorité de la directrice de l’association, le pilote/ guide assure le pilotage et le 

guidage à bord du bateau Loire de Lumière.  

Détail des activités :  

 Piloter un bateau-promenade en saison avec la responsabilité des 74 passagers, 

l'encadrement sur le bateau étant complété par un agent de sécurité titulaire de l'ASP. 

Préparer le bateau pour navigation.  

 Assurer la vente des billets de croisière selon le tarif en vigueur, avec utilisation des 

outils mis à disposition par la Maison de Loire en Anjou. Restituer les encaissements 

selon la procédure.  

 Assurer les visites guidées sur le bateau pour les groupes et individuels, ainsi que, 

ponctuellement, dans le site de visite Loire Odyssée. Une trame sera fournie et une 

formation sera assurée en interne. 

 Mettre en place les éléments de signalétiques portuaires, s’assurer de leur état, signaler 

toute défaillance, être réactif en cas de changement de port. 



 

 

 Préparer avec son binôme les animations évènementielles (récupération des 

commandes, installation etc…) 

Profil et compétences :  

- Titulaire d’un permis fluvial PB couvrant notre secteur de navigation 
(Saumur  les Ponts de Cé) ou permis fluvial groupe B 

- Une expérience sur notre secteur de navigation serait un + 
- Excellente présentation/ relation clientèle 
- Expérience en guidage et en animation 
- La maîtrise de l’anglais serait un + 

Lieu de travail : siège à Saint-Mathurin sur Loire, Loire-Authion, déplacements fréquents au lieu 

d’embarquement : La Ménitré (4km) 

Autres informations :  

- Permis B et véhicule personnel indispensable,  
- Travail le week-end, repos en semaine 
- Travail en coupure 
 

Poste à pourvoir : du 01/05/2022 au 31/10/2022 

 

 

 


