
GUIDE H/F 

 

Présentation de la société   

Le Havre Port Center est une association loi 1901, créée en décembre 2015, dont les membres 
fondateurs sont la Ville du Havre, Le Havre Seine Métropole, Le Grand Port Maritime du Havre, la 
Chambre de Commerce Seine Estuaire et l’Union Maritime et Portuaire. 

LH Port Center se définit comme un centre d’éducation, d’interprétation et de rencontres permettant 
à un public très varié de découvrir le milieu portuaire et industriel. Sa vocation est de créer ou de 
renforcer le lien entre le citoyen et la réalité industrialo-portuaire. Il se veut être un ambassadeur de 
la culture portuaire dans toute sa diversité et dans tous les secteurs d’activité qui la composent. 

Il s’adresse donc :  

 aux acteurs de  l’enseignement et leurs élèves (de la grande section maternelle jusqu’au lycée) 
 aux étudiants et à l’enseignement supérieur  
 au grand public et aux touristes 
 à l’ensemble des acteurs économiques, industrialo-portuaires et institutionnels du territoire 

(professionnels, employés, associations etc...). 
 

Son objectif est de permettre à ces publics de mieux connaître les enjeux de développement et de 
diversité du monde industrialo-portuaire, d’entrainer une dynamique de la place portuaire et de 
valoriser l’identité du territoire en tant que métropole internationale innovante. 

 

Contexte de la mission  

LH Port Center souhaite devenir un vrai lieu de vie, d’animation, de partage des savoirs et de 
rencontres, … un 3e lieu. Afin de développer son activité et d’être en mesure de répondre à une 
demande croissante de visites et d’animations sur la thématique portuaire, LH Port Center est à la 
recherche de guides et de médiateurs pouvant renforcer l’équipe existante. 

 

Détails des missions  

Sous la responsabilité de la Directrice et de son équipe permanente de 3 agents, vos missions seront 
les suivantes : 

 Accueil des différents publics, principalement en semaine  
 Vous animez les visites de groupes du port et de sa zone industrielle en car  
 Vous conduisez les visites de groupes des expositions du LH Port Center  
 Vous animez les ateliers pédagogiques  
 Vous participez à des manifestations extérieures de promotion du LH Port Center 

 

   

 

 

 

 

 



Profil  

 De formation minimum Bac + 3 dans la médiation culturelle ou dans le secteur portuaire, 
logistique, commerce international, industrie etc., 

 Vous savez faire preuve d’une grande disponibilité et vous êtes flexible en termes d’horaires 
 Vous êtes ponctuel, dynamique et autonome  
 Vous avez des connaissances sur le sujet portuaire et industriel et vous manifestez un intérêt 

pour ces thématiques 
 Vous avez l’envie de transmettre et de rencontrer des publics différents et vous pouvez aussi 

être force de proposition en matière de médiation   

 

Compétences recherchées  

Pour ce poste, les compétences et connaissances demandées sont : 

 Bon relationnel  
 Sens de la pédagogie  
 Aisance à l’oral  
 Capacité d’adaptation aux publics et aux situations  
 Connaissance des publics  
 Capacité à mener des recherches personnelles pour approfondir et consolider vos contenus 

de visite 
 Actualisation régulière de vos contenus de visite  
 Capacité à mener des visites en anglais (espagnol et allemand seraient un plus)  

 

Informations de l’offre  

 Contrat d’usage, renouvelable tous les mois (selon l’activité du LH Port Center) 
 Dates : dès à présent 
 Formation : assurée en interne selon les profils  
 Lieu : LH Port Center et ses circuits de visites sur la zone industrialo portuaire 
 Rémunération : 18 € brut de l’heure, majoration de 25% pour les visites en langues étrangères   
 Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à l’adresse mail 

suivante : info@lehavreportcenter.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


