Offre d’emploi
2ème

Le Château de Crèvecœur - 14 340 Crèvecœur-en-Auge
château le plus visité dans le Calvados (+40 000 visiteurs/an) recherche :
2 agent(e)s d’accueil – vendeur(se)s

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Formation ou expérience dans l’accueil et/ ou dans la vente (niveau BTS Tourisme ou BTS Commerce).
Maîtrise de l’anglais (accueil d’étrangers).
Qualités relationnelles, disponibilité, sens de la communication et de l’organisation.
Capacité à travailler seul(e).
Formation secouriste souhaitée.
Possession d’un véhicule personnel.

Missions (en alternance avec un autre agent d’accueil- vendeur) :
Activité principale : ACCUEIL – BILLETTERIE - BOUTIQUE
• Vous assurez l’accueil du public, vous informez et conseillez le visiteur.
• Vous donnez aux visiteurs l’envie d’entrer et vous gérez la vente des billets.
• Vous mettez en valeur les articles de la boutique et connaissez vos produits pour les vendre.
• Vous devez rendre compte de l’activité de la journée et assurer la tenue de la caisse et des recettes.
• Vous assurez le bon aspect du lieu d’accueil (ménage, mise en place des produits, gestion des stocks).
• Vous ouvrez le château-musée et faites-en sorte que tout soit prêt à l’heure d’ouverture. Le soir, vous
fermez tous les bâtiments et les installations pour assurer la sécurité du château- musée.
D’autres tâches peuvent vous être demandées ponctuellement.

Période : Du 8 mars au 30 septembre 2021.
Horaires : Vous travaillez la semaine, les week-ends et jours fériés, de 10h15 à 18h45 ou de 10h15 à 19h45.
Le planning de la saison est donné en début de contrat.
Contrat : Emploi Saisonnier. Plein Temps.
Rémunération : 10,25€ taux horaire brut.

Envoyer votre lettre de motivation et C.V., si possible avant le 12 février 2021 à :
Madame Florence Michel-Boissière, responsable des publics
Fondation Musée Schlumberger - 14 340 Crèvecœur-en-Auge
Tél. 02 31 63 02 45 – florence@chateau-de-crevecoeur.com

