Le Musée de plein air des Maisons comtoises recherche
Un/une agent d’accueil à Temps complet (35/35ème)
CDD de 7,5 mois
Le Musée de plein air des Maisons comtoises conserve une trentaine d’édifices traditionnels comtois
dans un écrin de verdure. C’est un établissement public qui accueille environ 45 000 visiteurs par an.
Descriptif du poste à pourvoir
Au sein du service accueil de 8 agents et sous l’autorité du Responsable du service, vous renforcez
l’équipe pour la saison et vous assurez les missions suivantes :
Missions et tâches principales
Accueil / Café / Boutique :
- En amont de la saison estivale : préparation de la boutique, commande, achalandage......
En saison de mai à Novembre :
- Accueil physique et téléphonique, renseignement et orientation des visiteurs
- Gestion de la billetterie (billetterie informatique) et tenue de la caisse, facturation de groupes
- Conseil et vente au café et à la boutique du Musée
- Rangement, réapprovisionnement et entretien du café et de la boutique
- Gestion des présentoirs des offres touristiques
- Rangement et nettoyage de l’accueil
- Diverses tâches administratives
Conditions d’exercice :
Poste à temps complet (35/35ème) – Horaires de travail à préciser (planning fourni à la prise de
poste).
Travail les week-ends et jours fériés, horaires variables
Date de prise de poste : 18 mars 2019
Rémunération
CDD : 1er échelon du grade d’Adjoint administratif
Compétences requises
- Rigueur
- Probité
- Disponibilité
- Bonne présentation
- Sens du contact et de l’accueil
- Polyvalence
- La maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand serait un plus
Les candidatures sont à adresser à : Lettre de motivation + cv + photo à transmettre à Monsieur le
Président du Musée de Plein air des Maisons comtoises, rue du Musée, 25260 Nancray ou à Mme
Humbert : christellehumbert@maisons-comtoises.org

Date limite de réception des candidatures : 13 mars 2019 à 12h
Retrouvez toutes les offres complètes sur notre site : www.maisons-comtoises.org

