BAYEUX
1 AGENT D'ACCUEIL POLYVALENT (F/H)
TAPISSERIE DE BAYEUX
CONTRAT 12 MOIS —POSTE A POURVOIR : 14 FEVRIER 2022
CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS DU PATRIMOINE (CAT C)

Placé(e) sous l'autorité de la Chargée de Gestion des Ressources
Humaines des Musées et suivant les orientations du Conservateur en
chef de Bayeux Museum, vous aurez pour missions principales l'accueil
VILLE DE BAYEUX—BAYEUX MUSEUM

des publics, la surveillance des salles d'exposition et la ges tion des
caisses billetterie et boutique.

Bayeux, ville médiévale chargée d'histoire est située à
proximité du littoral et des plages du Débarquement.
Bayeux Museum est l'entité qui regroupe les 3 mu sées de

MISSIONS :
Assurer l'accueil physique, orienter et renseigner le public au sein du musée.

Bayeux : la Tapisserie de Bayeux, le Musée Mémorial de la

Encaisser les recettes liées à la billetterie, à la boutique et aux acti -

Bataille de Normandie et le MAHB (Musée d'Histoire Baron

vités pédagogiques des musées et assumer la fonction de manda taire

Gérard). Sites culturels et touristiques de premier plan en

suppléant.

Normandie (400 000 visiteurs/an).

Veiller à la sécurité des biens et des personnes et surveiller les collections
permanentes et temporaires.

Renseignements :
Karine DEDET /Nicolas GOMELET
Gestion RH Bayeux Museum
02 31 51 05 13
ou contact-rh@bayeuxmuseum.com

Encadrer et former le personnel saisonnier aux différents postes liés au
fonctionnement de la structure.
Gérer

l'approvisionnement

des

boutiques

de

Bayeux

Museum

(manutention)
Participer à la gestion technique du bâtiment
Participer à la gestion muséographique et à la mise en place de
l'évènementiel de Bayeux Museum

Poste à pourvoir au 14 février 2022 — Date limite de
dépôt des candidatures le 17 janvier 2022 à 12h00.

PROFIL :

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à

Expérience en accueil, vente, tourisme souhaitée

adresser à :

Connaissance de l'œuvre requise et du bassin touristique

Monsieur Le Maire de la Ville de Bayeux

Forte capacité d'adaptation, grande disponibilité et sens du contact

Direction des Ressources Humaines
BP 21215-14402 BAYEUX
Ou par mail : recrutement-rh@bayeux-intercom.fr
(avec mise en copie à contact-rh@bayeuxmuseum.com)

Maîtrise de l'anglais exigé ! - maîtrise de l'informatique
Permis B
CONTRAINTES LIEES AU POSTE :
Horaires décalés selon obligations de service, organisationnel s de la
structure et saisonnalité (35h annualisées).
Travail week-ends (1/3) et jours fériés
Pass sanitaire obligatoire

