
Stage – Guide Animateur (H/F)

Le Moulin de l’Epinay, situé à la Chapelle St Florent (Maine-et-Loire – 49), recrute son/sa futur/e stagiaire pour une
période de 3 mois, d’avril à fin juin !

L'association Un Village Un Moulin, créée en 1992, contribue à la préservation et à la promotion d'un patrimoine
historique  et  culturel:  le  Moulin  de  l'Epinay.  Construit  en  1822,  cet  authentique  Moulin  à  vent  à  connu diverses
transformations au fil des ans pour s'adapter aux évolutions techniques de son époque. Parfaitement rénové en 1989, il
continue de faire tourner ses ailes pour les visiteurs, et produit de la farine.

Composée d'une quarantaine de bénévoles actifs et de deux salariées à temps plein, l'association fait vivre et tourner le
Moulin tout au long de l'année grâce aux animations, ateliers, visites guidées; s'adressant à plusieurs publics  : scolaires,
grand public, public spécialisé. Nous ne manquons pas d’air, donc venez intégrer notre équipe et apporter votre souffle
nouveau à notre moulin et votre grain de folie à notre stock de blé ! 

Missions
Mission principale :
Au sein de l’Association Un Village, un Moulin,  vous aurez comme mission principale l’animation patrimoniale du
Moulin. 
Vous serez en charge d’ accueillir  et  encadrer  des  groupes de scolaires,  EHPAD, centres  de loisirs  dans un cadre
pédagogique pré-établi. Vous animerez des visites guidées et ateliers du Moulin en tenue de meunier de façon ludique.
Votre regard nouveau sera un atout pour développer de nouvelles actions et activités pour l’accueil de nos groupes. 

Missions secondaires :
• Aider et participer au bon déroulement des événements et manifestations
• Faire de l’accueil touristique, répondre aux demandes par mail et par téléphone
• Aider à la gestion de la boutique souvenir du Moulin (vente, stock, mise en valeur, ménage...)
• Participer aux tâches inhérentes à notre activité

Profil
Nous sommes une équipe polyvalente et dynamique, et pour se faire nous recherchons donc une personne ayant :

• l’esprit d’équipe
• une grande autonomie et une bonne organisation personnelle
• des facilités à s’exprimer en public (et en anglais serait un plus)
• une maîtrise des outils informatiques (Pack office et autres logiciels)
• le sens de l’accueil
• un esprit innovant, énergique et créatif

Formation
• BTS Tourisme
• BPJEPS
• Licence 3 Tourisme
• Licence Pro Tourisme
• Formation dans les métiers de l’animation

Conditions
Stage de 2 à 4  mois : à partir de mars 2021 (Travail possible certains week-end)
Gratification : rémunération légale du stagiaire sur une base de 35h/semaine.
Permis et voiture personnelle fortement recommandés
Hébergement possible à proximité : nous contacter

Contact
Si vous êtes  intéressé envoyez votre CV et  une lettre de motivation à l’attention du Président Jean-Yves GUERY.
Association  Un  Village,  Un  Moulin  3  l’Epinay  La  Chapelle  St  Florent  49410  MAUGES  SUR  LOIRE.  Plus
d’informations au 02 41 72 73 33 ou à l’adresse mail :contact1@moulinepinay.com 
www.moulinepinay.com 
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