
Maine et Loire

13 364 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole 

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV + photo sont à adresser 
avant le 26 mars 2021

Renseignements :
Claire MPONDO SADEY 

Directrice du tourisme et du
patrimoine

02 41 79 75 96

NB : Les horaires  de  travail  sont
prévus  avec  15  minutes  avant
l'ouverture puis 15 minutes après
la fermeture du musée au public.
Une  journée  de  formation  est
également  prévue  en  amont  de
l'ouverture du musée.

La ville des Ponts de Cé est aujourd'hui dotée d'une médiathèque, d'un théâtre, d'une salle des fêtes et
de spectacles, d'un centre culturel et d'un pôle de création. Elle est également membre d'une école de
musique intercommunale dont le siège est localisée sur son territoire. En outre, elle organise un festival de
musiques métissées au mois de juillet.  Elle dispose également d'un château qui héberge le musée des
coiffes et des traditions.

Pour la saison 2021, la ville des Ponts-de-Cé recherche son     :

AGENT(e) D'ACCUEIL AU MUSÉE DES COIFFES ET DES TRADITIONS

Missions : 
- Assurer l'accueil et la billetterie du château-musée des coiffes,
- Renseigner et conseiller les visiteurs autour des collections du musée et de l'exposition 
temporaire en lien avec l'association des amis du musée.
- Élaboration de supports d'information complémentaires destinés aux visiteurs 
- Gestion des statistiques de fréquentation et origine des visiteurs
- Suivi de la caisse et billetterie.

Profil et compétences : 
- Diplôme en histoire de l'art,  animation du patrimoine,  action culturelle,  conservation ou
expérience équivalente souhaités.
- Sens de l’accueil et bon relationnel
- Disponibilité
- Maîtrise des outils bureautiques
- Bonne communication
- Bonne présentation
- Rémunération statutaire – Adjoint du patrimoine 2ème classe
- Formation assurée sur le poste.

Ouvertures  au  public  du  musée :  LA  DATE  DU  DÉBUT  DE  CONTRAT  EST
CONDITIONNÉE  AUX  DIRECTIVES  SANITAIRES  CONCERNANT  LA  CRISE
SANITAIRE COVID19
  . De 14 h 00 à 18 h 00 tous les samedis, dimanches et jours fériés durant le mois d'avril à partir

du 10 avril , les mois de mai, juin, septembre et octobre 2021 
. De  17h30 à 20h le vendredi 9 avril pour le vernissage de l'exposition temporaire
. De  19h à 23h le samedi 15 mai pour la Nuit des musées
. De 10h à 12h puis de 14h à 18h lors des événements (sous réserve de maintien)  : la baillée
des filles le jeudi 13 mai, le festival les Traver'Cé musicales les 3 et 4 juillet, les Journées du Patrimoine
les 18 et 19 septembre.
. De 14h à 18h, 6 jours par semaine (du mardi au dimanche) durant les mois de juillet et août 2021.

   Candidatures à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire sur l’adresse mail :
                                        candidatures.rh@ville-lespontsdece.fr


