La Ville de Millau recherche des agents d’accueil saisonniers pour le Musée de Millau et des
Grands Causses, le site archéologique de la Graufesenque et le Beffroi
(Contractuel)
La commune de Millau (Aveyron), ville d’Art et d’Histoire, 23000 habitants, se situe à une heure au
Nord de Montpellier, au cœur des Grands Causses. Ville-centre du Parc Régional des Grands
Causses, Siège de la Communauté de Communes, elle constitue une des portes d’entrée du territoire
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco pour l’agro-Pastoralisme.
Sous l’autorité du directeur du musée, vous assurez les missions inhérentes à l’accueil et la billetterie
des établissements patrimoniaux de la ville durant la saison touristique (du 20 avril au 22 septembre
2019)

Missions principales :







Assurer l’accueil et l’orientation du public du musée, du site archéologique et du Beffroi
Assurer l’accueil téléphonique et le premier niveau d’information des usagers et partenaires
Billetterie, gestion de la caisse pour la vente des billets, des audio-guide
Accueil et orientation des groupes et scolaires
Prise de réservation pour les visites, conférences, concerts et autres animations
Veiller à l’application du règlement, à la sécurité des œuvres et des visiteurs.

Compétences requise :











Bonne présentation, sens de l’accueil, courtoisie, sens du service public
Vente, rendu de monnaie
Connaissance des collections et des espaces des différents sites
Veiller au respect des procédures administratives et du cadre légal d’exercice
Relations permanentes avec l’équipe, les artistes, les intervenants et les usagers
Relations régulières avec les différents services de la Ville
Goût pour le patrimoine et les musées
Rigueur
Disponibilité
Anglais courant (Néerlandais et ou espagnol serait un +)

Poste à pourvoir au 20 avril 2019
Date limite de réception des candidatures au 5 avril 2019
Temps de travail :
1 poste sur les week-end : Samedi et Dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 18h15
1 poste sur vacations horaires environ 110 heures par mois en juillet, août et septembre du mardi au
dimanche
Rémunération statutaire en catégorie C
Contacts : Romain MERICSKAY, Directeur des affaires culturelles, tél. 05.65.59.50.30 ou Romain
BOUAT, Responsable adjoint des ressources humaines, tél. 05.65.59.50.26, r.bouat@millau.fr.
Les CV et lettre de motivation sont à envoyer à :
Monsieur le Maire de Millau
Direction des Ressources humaines
17 Avenue de la République
12100 MILLAU

