
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE de Stage : Guide conférencier 
Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation pour postuler ! 

 

Parc & Château de Beauregard  

12 Chemin de la Fontaine - 41120 Cellettes.  

info@beauregard-loire.com ou Natalie natalie@beauregard-loire.com    - 06 63 73 53 96

 

Missions proposées et projets possibles à définir avec les candidats : 

  Accueillir et informer les visiteurs individuels et groupes au château et à la boutique, en français et 

en langues étrangères, physiquement, par mail et par téléphone. 

  Promouvoir et assurer les visites guidées du parc et du château de Beauregard en français et en 

anglais, possibilité en autre langue. 

  Participer et animer l'accueil d'écoles ou de centre de loisirs pour des visites guidées ou 

théâtralisées (en costume d'époque), des activités, des évènements ponctuels. 

  Développer de nouveaux outils et parcours de visites ainsi que des animations pour chaque 

typologie de visiteurs (professionnels du tourisme, individuels, scolaires). 

  Assurer certaines tâches administratives et d’entretien nécessaires au bon fonctionnement du 

château, éventualité d’aider au restaurant.  

 

Période du stage : . de février à novembre. 1 mois minimum

 

Profils recherchés :  

  Formation : Bac+2 ou équivalent en tourisme. 

  Diplôme en cours : Licence pro Guide Conférencier, BTS Tourisme, agent d’accueil touristique, 

hôtesse d’accueil, accompagnateur de voyage... 

  Langues parlées : Anglais courant impératif, allemand souhaité, une troisième langue appréciée. 

  Avoir un bon contact avec les différents publics. 

  Curiosité et soif de connaissance de l’Histoire, du territoire et du patrimoine local. 

  Travail en équipe, dynamisme, autonomie, rigueur, organisation, polyvalence. 

 

Conditions de travail :  

 Temps plein (travail samedi, dimanche et jours fériés), avec un jour de repos par semaine.  

 Indemnités légales en vigueur & pourboires.  

 Possibilité d’hébergement sur place. 

A propos …  

 
Le Parc & Château de Beauregard, situé à seulement 20 minutes de Chambord, est un lieu incontournable 

pour découvrir les châteaux en France! 

Ancien relais de chasse de François 1er, discret et raffiné, son atout majeur, une galerie de 327 portraits 

d’illustres retraçant 315 ans d’histoire Européenne, constitue une découverte inédite et inoubliable. 

De nombreuses activités pour les enfants sont proposées pour les visites en famille. 

L’objectif est de mettre en valeur et d’animer ce patrimoine architectural, culturel et paysager unique via ses 

quatre domaines d’activité que sont le tourisme, l’événementiel, la restauration et la location d’espaces 

(gîte, réceptions, séminaires etc.) 

 

www.beauregard-loire.com 
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