
1 CDD Temps Complet 35 Heures
1 CDD Temps Partiel 21 Heures (week-ends)

 

 Début : Février/Mars 2023 
 Fin : Septembre/Octobre 2023

Située au cœur de la hêtraie de Lyons-la-Forêt, l’Abbaye de Mortemer a été fondée en 1134 à la demande d’Henri
1er Beauclerc, le dernier fils de Guillaume le Conquérant alors Duc de Normandie et Roi d’Angleterre. Elle fut la
première abbaye cistercienne de Normandie et le témoin d’un passé prestigieux.

Aujourd’hui, l'abbaye est un lieu chargé d’Histoire, où il règne une étrange atmosphère due aux locataires
fantômes qui y rodent depuis des siècles, entre autres : Mathilde l’Emperesse qui est plus connue sous le nom de
la Dame blanche de Mortemer, ou encore les 4 derniers moines assassinés au 18ème siècle qui seraient toujours
présents dans le cellier ! 

Il est possible de visiter librement le parc avec les ruines, le chemin des Ducs de Normandie et de profiter de la
promenade autour des étangs. Concernant les visites guidées, les visiteurs peuvent découvrir d'une part
l'Histoire de l'abbaye en découvrant les Appartements à thèmes, une succession de pièces exposant du mobilier
d’époque et des objets religieux. D'autre part, le musée des Fantômes et des Légendes qui permet quant à lui de
parcourir les sous-sols du bâtiment tout en découvrant les légendes du site grâce à des bandes sonores et à de
petites mises en scène visuelles.

O F F R E  D ' E M P L O I
A  L ' A B B A Y E  D E  M O R T E M E R

AGENT(E) D'ACCUEIL ET GUIDE-ACCOMPAGNATEUR(TRICE)

PRESENTATION DE L'ABBAYE

POUR POSTULER :

MISSIONS

Accueil et billetterie
Gestion de la boutique
Quelques missions de secrétariat
Guidage et accompagnement : Visites guidées
Création de supports de communication et diffusion

E-mail : mortemer@orange.fr
CV et Lettre de Motivation Obligatoire

 

PROFIL RECHERCHÉ

POSTES À POURVOIR

Dynamisme, sens de l’accueil et de la communication, 
bon relationnel, capacité d’adaptation et ponctualité.

Capacité à prendre en charge un groupe, facilité 
d'élocution et sens du partage.

Esprit d’équipe et autonomie.


