
 

 

Venez rejoindre l’équipe du Château de la Roche pour la saison 2023 ! 
 

Un poste polyvalent pour exprimer tous vos talents ! 

- Guide-comédien : racontez l’histoire du Château de la Roche en réalisant des visites guidées théâtralisées et en incarnant Mr 

ou Mme Roustan, propriétaire en 1900 

- Game-master : aidez les joueurs de nos 2 salles d’escape-games à développer leur esprit d’équipe 

- Touche à tout : participez à la vie quotidienne du château en développant votre polyvalence : accueil, billetterie, boutique, 

entretien, jardinage… Les coulisses du Château de la Roche n’auront aucun secret pour vous ! 

 

Formation assurée et rémunérée, avec accompagnement personnalisé jusqu’à ce que vous vous sentiez prêt à sauter dans le 

grand bain ! 

 

Lieu :  Château de la Roche, à Saint Priest la Roche (à 20 mn de Roanne) 

Date du contrat :  20 Mars au 05 Novembre 2023  

Temps de travail : 80% d’un temps plein 

Salaire basé sur le SMIC ( ou 100 à 110 % du SMIC selon profil ) . Salaire fixe sur toute la durée du contrat (annualisé)  

Permis B – Véhicule (pour se rendre sur le site)  

 

Qui êtes-vous ? 

- Vous aimez le contact avec le public 

- Vous aimez incarner un personnage 

- Vous aimez travailler en équipe 

- Vous êtes curieux/curieuse de découvrir un nouvel univers 

- Vous aimez le jeu (jeu d’acteur et/ou jeu tout court) 

- Vous vous débrouillez bien en Anglais 

 

Comment vous convaincre de nous rejoindre ? 

 - Une équipe dynamique et passionnée, pour laquelle solidarité et convivialité sont les maître-mots 

- Un lieu de travail bucolique, dans un château de conte de fées, sur les bords de Loire. 

- Un poste à horaires variables : 100% en juillet et août, mais temps partiel au printemps et à l’automne, pour laisser libre cours 

à vos passions 

- Un week-end entier de repos par mois et de nombreux jours de récupération en semaine 

- Les dimanches et jours fériés comptent double (ça fait des récupérations en plus !) 

- Accès gratuit à certaines manifestations proposées par la Communauté de Communes 

- Accès gratuit à tous les concerts organisés au Château de la Roche 

 

Vous êtes convaincu ! Alors comment postuler ? 

Envoyez-nous votre candidature à l’adresse mail : contact@lechateaudelaroche.fr 

Précisez comme objet du message : Je veux vous rejoindre ! 

Joignez à votre mail un CV et une lettre de motivation avant le 18 Février 2023 

Entretiens prévus le Vendredi 24 Février 2023  

 

www.lechateaudelaroche.fr 
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