
 
 

  
 
 

Le château de Crèvecoeur recherche 2 agent(e)s d’accueil –vendeur(se)s 
 

Le Château de Crèvecœur se situe au cœur du Pays d’Auge, à 30 minutes du littoral de la côte fleurie. 
 C’est un site dynamique accueillant plus de 35 000 visiteurs par an (4ème château le plus visité en Normandie) ; 

il est reconnu pour son activité culturelle et patrimoniale ainsi que  
pour la beauté et la conservation de son monument. 

 
 

Mission : ACCUEIL – BILLETTERIE – BOUTIQUE 

• accueil du public, information et conseil. 

• gestion des informations pratiques à destination des visiteurs.  

• vente des billets et des articles de la boutique, tenue de la caisse et des recettes. 

• nettoyage et mise en valeur du lieu d’accueil et des produits de la boutique, enregistrement des 
commandes et gestion des stocks. 

• ouverture et fermeture du château-musée.  
 

D’autres missions peuvent vous être confiées ponctuellement. 
 
Profil recherché :  

• formation ou expérience dans l’accueil et/ ou dans la vente souhaitée. 

• maîtrise de l’anglais (accueil des publics étrangers). 

• disponibilité, sens de la communication et de l’organisation, capacité à travailler seul(e). 

• possession d’un véhicule personnel. 
 
Formation de 3 semaines en mars avant l’ouverture au public.  
 
 
Période : A partir du 6 mars 2023, échéance à l’issue de la saison touristique au plus tôt le 30 septembre. 
Horaires : Vous travaillez en alternance avec un(e) autre agent(e) d’accueil, 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 : CDD saisonnier à terme imprécis. Plein Temps.  
Rémunération : 12,12€ taux horaire brut. 

 
 

Envoyer votre lettre de motivation et C.V. avant le 16 février 2023 à : 
Madame Florence Michel-Boissière, responsable des publics, Fondation Musée Schlumberger  

- 14 340 Crèvecœur-en-Auge - Tél. 02 31 63 02 45 – florence@chateaudecrevecoeur.com 

mailto:florence@chateaudecrevecoeur.com

