
La Ville de Saint-Brieuc 
recrute pour le Musée d'art et d'histoire

Un Agent d'Accueil et de Surveillance (H/F)

Cadre d'Emplois :  Adjoint du Patrimoine 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous l'autorité du responsable du service, l'agent accueille les publics, assure la surveillance des
publics et des collections.
 
MISSIONS

Missions d'accueil et de surveillance :

• assurer l'accueil et renseigner les publics sur le musée et sa programmation

• assurer l'accueil téléphonique

• assurer la surveillance et la sécurité des publics et des collections

• assurer  le  gestion  quotidienne  des  alarmes  des  bâtiments  (ouverture  et  fermeture),
vérification des éclairages et des éléments scénographiques

• savoir gérer les tableaux statistiques d'analyse de la fréquentation des différents publics

• assurer les ventes de la boutique (suivi des stocks avec le régisseur principal)

• réalisation des documents de circulation des valises de découverte, expositions itinérante
et contrôle de leur contenu lors des départs et des retours

• participation  à  la  mise  sous  pli  des  envois  postaux  (inauguration,  communication,
médiation …) et diffusion de documentation de communication

Missions d'inventaire et autour des collections :

• saisie de l'inventaire sous format numérique dans le progiciel de gestion des collections

• participation au montage des expositions en lien avec le régisseur technique et le chargé 
des collections

• transports d'œuvres en lien avec le chargé des collections

CONTRAINTES DU POSTE

• cycle de travail du mardi au samedi

• travail 25 dimanches par an et certains jours fériés 

• travail en soirée pour les vernissages et les conférences 

PROFIL SOUHAITE

• intérêt pour la culture et le patrimoine

• sens du service public 

• écoute et disponibilité envers le public 

• savoir adapter son accueil aux différents publics

• sens du travail en équipe 

• maîtrise de l'outil informatique

• langues étrangères appréciées

• permis B



RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez contacter le 02.96.62.55.20

Adresser votre candidature CV + Lettre de motivation + dernier arrêté à :

Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de candidature : 23 avril 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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