Le musée de la poterie normande à Ger (Conseil départemental de la Manche, Direction du
Patrimoine et des Musées) recherche :
Un agent d’accueil et d’animation homme ou femme, placé sous l’autorité du responsable
du musée de la poterie normande du 15 avril au 14 septembre 2019.

Mission :
- L’accueil physique et téléphonique des visiteurs.
- Le renseignement et la prise de réservation (téléphone, mail)
- L’encadrement des visites scolaires du musée (de la maternelle au lycée)
- La tenue de la boutique et du logiciel de billetterie (IREC)
- L’aide à la promotion (diffusion des documents de promotion), à la préparation et à
l’encadrement des animations.
Profil :
-

Sens du service public, capacité à travailler en équipe et en réseau.
Disponibilité, rigueur, autonomie de travail et esprit d’initiative.
Expérience dans l’encadrement de groupes scolaires et adultes
Bon niveau d’anglais
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques
Connaissance des collectivités territoriales et du monde culturel apprécié.
Permis de conduire exigé.

Contraintes :
-

Temps plein (soit 35h par semaine) du 15 avril au 14 septembre 2019
Travail du dimanche au jeudi en avril, mai, juin et septembre et du samedi au
mercredi en juillet et août + en soirée lors de la Soirée du feu (24 août).

Rémunération :
-

Contrat et fiche de paie établie par le centre de gestion de la Manche.
Cadre d’emploi des adjoints du patrimoine 2è classe.

Les candidatures qui se composent d’une lettre de motivation manuscrite et d’un CV détaillé
sont à adresser au musée de la poterie normande, 3 rue du musée 50850 GER, avant le 15
février 2019.
Les renseignements peuvent vous être donnés par Gildas Le Guen, responsable du musée
de la poterie de Ger ou Barbara Laigle, médiatrice culturelle, au 02 33 79 35 36 ou par mail à
musee.ger@manche.fr

