
 
 
 
La SELLOR, société d’économie mixte, a pour mission de gérer des équipements de loisirs sur le territoire de Lorient 
Bretagne Sud. Forte d’une équipe de 110 collaborateurs, la SELLOR participe à l’attractivité touristique du territoire en 
animant des sites d’envergure régionale. 
 
La Sellor recrute en CDD saisonnier à temps complet pour les sites de la Cité de la Voile Eric Tabarly et le sous-marin 
Flore : 

GUIDES-ANIMATEURS (F/H) 
Du 1er Février 2023 au 30 Septembre 2023 

 
Les principales missions : 

- Effectuer des visites guidées à destination de tous les publics (individuels et groupes),  
- Animer des ateliers pédagogiques à destination du public scolaire, des centres de loisirs et du grand public,  
- Participer à la mise en œuvre de la programmation culturelle du site et aux événements programmés au cours 

de l'année,  
- Veiller à l'application des règles de sécurité du site et participer à son bon fonctionnement général (gestion des 

flux de visiteurs sur les points de passage du public, veille muséographique).   
 
Le profil : 
De formation Bac + 3 minimum dans les domaines de l’animation, la médiation, le patrimoine ou l’Histoire, avec une 
expérience de 6 mois en médiation et animation tout public, vous souhaitez vivre une expérience enrichissante dans un 
cadre singulier, en travaillant en équipe et prenant part à des projets, alors rejoignez-nous ! 
Votre curiosité naturelle, votre volonté de partager vos connaissances, votre rigueur, dynamisme, sens de l’accueil et 
vos capacités d’adaptation, ainsi que votre maitrise de pack office et de la langue anglaise seront de réels atouts pour 
réussir au mieux votre mission. 
 
Conditions : 
Poste basé à : Lorient La Base  
Poste à pourvoir : Du 01/02/2023 au 30/09/2023 
Type contrat : saisonnier – temps plein 35h - Travail les week-ends, les jours fériés, en soirée (en fonction des 
manifestations organisées) et sur des amplitudes 10h/19h en été.  
Statut : employé – coefficient 164 
Rémunération : 1808,10€ brut/mois 
 
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 24 Janvier 2023 à exploitation.llb@sellor.com 


