
  
 

SERVICE MEDIATION 
Guides – animateurs – Contrat étudiant 14h/hebdo 

 
Vous êtes étudiant et vous recherchez un job sur les week-ends et pendant les vacances 
scolaires. La Ferme aux Crocodiles recherche et forme des guides-médiateurs.  
 
LA SOCIÉTÉ :  
 
Premier site touristique de la Drôme, La Ferme aux Crocodiles est un site d’accueil reconnu 
pour son savoir-faire en matière de reptiles menacés et dangereux, une structure touristique 
d’exception en région Auvergne-Rhône-Alpes et un haut lieu du tourisme au cœur d’un 
patrimoine régional fort.  
 

 
VOS MISSIONS :  

 

▪ Assurer un parfait accueil auprès de nos différentes clientèles françaises comme 
étrangères  

 
▪ Recherche de contact verbal avec les visiteurs afin de les aider à trouver et observer 

les scènes de vie des animaux du parc. 
 

▪ Participer aux animations devant le grand public (conférence, nourrissage 
d’animaux…) 
 

▪ Etre garant de la sécurité du public et du bien-être des visiteurs à l’intérieur de la 
serre 

 
▪ Assurer la propreté des locaux (toilettes, poubelles, vitres…) 

 
▪ Transmettre du contenu pédagogique à des groupes d’enfants (scolaires, centre de 

loisirs) 
 

▪ Effectuer des Visites Guidées en plusieurs langues 
 

 
Le travail s’effectue en équipe. Les missions sont définies et organisées selon les consignes 
données par le supérieur hiérarchique. 
 
Contrats saisonniers échelonnés à partir de février, avec possibilité de prolongation (jusqu’à 
Toussaint). 



VOS QUALITÉS :  
Nous recherchons des personnes dynamiques, ayant l’esprit d’équipe et le sens du contact 
avec prise de parole aisée. La maîtrise d’une langue étrangère est nécessaire (anglais, 
néerlandais, allemand).  
Pour ce poste, les qualités recherchées sont : sourire, présentation soignée, réactivité et 
résistance physique (station debout prolongée, environnement chaud, ponctuellement port 
de charges jusqu’à 10 kg).  
Une expérience au sein d’un site touristique et/ou de contact direct avec les animaux et/ou 
en centre de loisirs constitue un atout.  
Pass sanitaire exigé.  
 

CADRE : 

Contrat à 14heures hebdomadaires – passage à 35h l’été  
Contrat pouvant courir sur toute l’année 2022 à partir du 22 janvier 
Rémunération SMIC + prime sur dimanche et jours fériés + avantages avec ancienneté 
Travail tous les week-ends, les jours fériés et pendant les vacances scolaires.     
 
 
COMMENT POSTULER ? 
CV et LM à adresser par courrier :  

LA FERME AUX CROCODILES 
À l’attention de Corinne JAUNATRE 
395, allée de Beauplan 
26700 PIERRELATTE 

Ou par mail à : info@lafermeauxcrocodiles.com 
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