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Décembre 2017 

 

FICHE DE POSTE 
 

 

Intitulé du poste : AGENT D'ACCUEIL, DE SURVEILLANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT DES 

PUBLICS AUPRES DES SALLES D'EXPOSITIONS -  VACATIONS 
 

DIRECTION : CULTURE SPORT ANIMATION LOCALE 

SERVICE : SALLES D'EXPOSITION, CHATEAU DE LA FRESNAYE 

 

 

I – DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions principales : 

• Assurer l’accueil physique et téléphonique des publics. 

• Apporter les informations nécessaires (culturelles) auprès des publics requérants. 

• Tenue des statistiques de fréquentation. 

 

Activités principales : 

o Favoriser la rencontre des publics avec les collections présentées (vulgarisation des outils de sensibilisation, de 

médiation). 

o Participer aux évènements et animations organisés autour des expositions (préparation logistique, animation de vin 

d’honneur, etc.). 

o Ouverture et fermeture des locaux (levée et mise sous alarme), contrôle des « ouvrants », surveillance des collections et 

objets présentés, contrôle du bon fonctionnement des systèmes de vidéosurveillance. 

o Assurer l’accueil et l’accompagnement des publics ainsi que la surveillance des collections en dehors des temps de 

présence de l’animateur (trice) culturel(le). 

o Surveiller avec le concours des exposants ou de leur(s) représentant(s) les collections et objets présentés. 

 

Placé sous la responsabilité de : 

Directrice Culture Sport et Animation locale → Responsable Vie locale et Associative → Animateur (trice) culturel (le) des 

salles d’expositions → Agent d’accueil de surveillance et d’accompagnement des publics auprès des salles d’expositions. 

 

 

II – PROFIL DU POSTE 

 

Connaissances théoriques et pratiques : 

− Intérêt pour le milieu culturel et artistique. 

− Connaissances en Histoire, Histoire de l’Art, Muséologie. 

− Connaissance des publics. 

 

Savoir-faire : 

− Savoir rendre compte. 

− Communication orale et écrite. 

− Sens de l’initiative. 

 

Savoir être : 

− Aisance relationnelle auprès du public. 

− Sens du travail en équipe. 

− Autonomie dans le travail. 

− Sens de l’organisation. 

 

 

 



 

III – LES CONTRAINTES SPECIFIQUES DU POSTE 

 

Travail le week-end, seul sur la structure. 

 

 

IV – NIVEAU DE RECRUTEMENT (grade) 

 

Vacataire (environ 180h/an). 

 

 

V – CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES LOCAUX 

 

Emploi à temps non complet, les samedis et dimanches en période d’exposition de 13h30 à 18h30 + Réunions éventuelles. 

 

 

 

 

Poste à pourvoir rapidement 

 

 

Une lettre de candidature et un CV sont à adresser le plus rapidement possible 

 à l’attention de Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de Ville 

77380 COMBS LA VILLE 

contact@mairie-combs-la-ville.fr 

 

 

 


