
 

 

 OFFRE DE STAGE  
ACCUEIL/MEDIATION AU PHARE DE CORDOUAN 

MAI/JUIN 2018 
 

 
 
Le phare de Cordouan est l'unique phare en mer gardé des côtes de France. Il est ouvert à la visite d’avril 

à octobre. Le phare est propriété de l'État. Il est géré par le Syndicat Mixte pour le Développement Durable 

de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST), basé à Blaye, qui est notamment chargé d’organiser les visites. 

 

La visite du phare s’effectue  à marée basse, lorsque l’ilot rocheux sur lequel est construit le monument 

se découvre. Le transport des visiteurs vers le Phare est assuré principalement par des sociétés privées de 

transport maritime qui proposent des départs depuis la rive gauche (Le Verdon-sur-Mer) et depuis la rive 

droite (Royan et Meschers-sur-Gironde). Quelques visiteurs se rendent également au phare avec leur 

propre bateau.  

Le temps disponible pour effectuer la visite du phare varie chaque jour (entre 2h30 et 4h 

approximativement). 

 

Inscrit depuis 2002 sur la liste indicative des monuments susceptibles d'être classés Patrimoine mondial 

de l'Humanité par l'UNESCO, Cordouan a concrétisé sa candidature fin 2015. L’offre pédagogique à 

destination des groupes scolaires est un volet spécifique de l’action culturelle particulièrement important 

à mettre en œuvre dans la perspective de ce classement. C’est pour cela que le SMIDDEST accorde un 

intérêt tout particulier au jeune public et a décidé de développer une offre à destination des scolaires qui 

sera finalisée pour la saison 2018 (pour en savoir plus consulter l’espace pédagogique du site www.phare-de-

cordouan.fr). 

 

Le SMIDDEST recherche un(e) stagiaire sur le volet « Accueil/Médiation »  au phare de Cordouan. 

 

MISSIONS DEVOLUES AU STAGIAIRE 
 Accueil et médiation grand public :  
L’accueil des visiteurs au phare est assuré par deux gardiens, agents du SMIDDEST. Ils vendent et 
contrôlent les tickets d’entrée au phare, et organisent les visites. Le stagiaire accompagnera les 
gardiens dans leurs missions (renseignements, distribution de livret de visite, réassort des porte-
documentations, visites guidées, gestion des groupes de visiteurs, possibilité de tenir la boutique 
souvenirs, etc.) 
 Accueil et accompagnement des groupes scolaires :  
Le SMIDDEST a mis en place une offre pédagogique à destination des scolaires. Ce type de public 
requiert un accueil et un accompagnement spécifique. La chargée de mission Cordouan vient en 
renfort des gardiens sur ces journées. Le stagiaire l’accompagnera dans la gestion des groupes 
scolaires (accompagnement, accueil, renseignements, encadrement de la chasse au trésor ou de la 
visite, etc.) 
 

En parallèle, il sera demandé au stagiaire de réfléchir à de nouveaux produits de visite pour le phare de 
Cordouan (un à destination du grand public et un pour les groupes scolaires). Il est attendu, à l’issu du 
stage, une note détaillant pour chacune des propositions : 

http://www.phare-de-cordouan.fr/
http://www.phare-de-cordouan.fr/


 

 

- description générale du produit 
- exemple de produits similaires existant 
- mise en œuvre du produit (moyens financiers/humains nécessaires, organisation pratique) 
- plan de communication (promotion du produit, canaux de diffusion, etc.) 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
35h hebdomadaires du samedi au mercredi 
Le stagiaire devra se rendre au phare en effectuant la traversée avec le premier navire qui part et en 
rentrant avec le dernier. Les départs pouvant se faire aussi bien du port du Verdon que du port de Royan, 
il sera d’usage de prendre le bac pour se rendre d’une rive à l’autre (remboursement des frais de 
déplacement en bac). Les horaires de travail varient en fonction des horaires de marée (départ des navires 
à passagers à 8h du matin au plus tôt, retour au port à 21h30 au plus tard) 
En cas d’annulation des visites, le stagiaire est autorisé à travailler au lycée ou à son domicile. 
Indemnité mensuelle de stage selon barème officiel 
 
DUREE DU STAGE  
2 mois minimum 
Période souhaitée : mai-juin 2018  
 
COMPETENCES TRAVAILLEES PENDANT LE STAGE 
Accueil du public 
Organisation de visite 
Médiation 
Accompagnement/encadrement de groupes de visite 
 
PROFIL  
BTS Tourisme  

 Excellente présentation 

 Sens de l’accueil 

 Autonomie  

 Rigueur 

 Force de proposition 

 Intérêt pour le Patrimoine 

 

Envoi des candidatures (CV, lettre de motivation et indication des dates de stage) par 
mail à l’adresse : m.dallon@smiddest.fr (mentionner Demande de stage « accueil/médiation 
au phare de Cordouan » en objet du mail) 
 
Date limite de candidature : avant le 20 décembre 2017 


