La Communauté d’Agglomération
Caux vallée de Seine
(50 communes, 78 000 habitants)
RECHERCHE

Un(e) Agent d’accueil Musée
(26 heures hebdomadaires annualisé)
Outil de rayonnement, d’attractivité et de dynamisme du territoire Caux vallée de Seine et de la
Basse Seine, MuséoSeine a ouvert ses portes en 2016.
Succédant à l’ancien Musée de la marine de Seine de Caudebec-en-Caux, MuséoSeine plonge le visiteur au
coeur du fleuve entre Le Havre et Rouen.
Missions
Sous la responsabilité de la Coordinatrice commercialisation et accueil, l’agent d’accueil devra
effectuer les missions suivantes :
✓ Assurer le bon fonctionnement de l’accueil du musée, à la fois boutique et billetterie
✓ Accueillir, informer (face à face et téléphone), orienter et renseigner le public
✓ Saisir les réservations groupes (création de la pochette de réservation / confirmation de
réservation / saisie dans logiciel)
✓ Vendre et encaisser les billets d'entrée et les produits de la boutique
✓ Réaliser des études statistiques (nombre de visiteurs, ventes boutique,…)
✓ Assurer le réapprovisionnement linéaire boutique
✓ Effectuer la comptabilité des recettes quotidiennes
✓ Participer à l'organisation des activités de la structure (lors d’évènements spéciaux)
Profil
Vous avez d’excellentes qualités relationnelles (sens de l’accueil, de l’écoute et de la communication).
Vous maîtrisez les outils informatiques/ bureautique (manipulation quotidienne du logiciel caisse).
Vous disposez d’une expérience professionnelle dans l’accueil du public et la vente billetterie/boutique.
Une grande disponibilité est attendue (travail les week-ends et jours fériés)
Vous maîtrisez l’anglais, l’allemand serait un plus.
Permis B exigé.
Conditions de recrutement
Cadre d’emploi de catégorie C – 26 heures hebdomadaires / temps annualisé
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle,
Avantages sociaux : participation mutuelle labellisée, CNAS, prévoyance, Amicale du personnel

Candidature à adresser avant le 30 décembre 2018
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération
Caux vallée de Seine
A l’attention de Madame Kathy HEBERT
Maison de l’Intercommunalité
Allée du Câtillon – BP 20062 - 76170 Lillebonne
recrutement@cauxseine.fr

