La Ville de Senlis
(15 000 habitants / 390 agents)
Souhaite recruter

Deux adjoints du patrimoine
à Temps Non Complet (TNC)

La Ville de Senlis est dotée de plusieurs musées qui font de cette ville un lieu de villégiature à
(re)découvrir. Sous l’autorité du Conservateur des musées, vous contribuerez à permettre aux
citoyens senlisiens et aux touristes de visiter ces lieux remplis des richesses du passé.
Les missions :
Vous accueillez le public, vous le renseignez et l’inciter à visiter le musée tout en assurant sa
sécurité.
Vous devez être vigilant dans la surveillance, l’observation du public et de son comportement dans
les salles en vue d’une sécurisation du public et des œuvres
Vous assurez le transport des fonds de caisse à la Trésorerie municipale
Vous devez savoir tenir une régie pour les musées ainsi que pour les autres manifestations
culturelles organisées par le service culture (festival, théâtre,…)
Vous tenez la billetterie : édition et vente de billets, encaissement, application des règles de
billetterie, suivi de l’activité billetterie (bilans, statistiques,….)
Vous devez savoir gérer les stocks des ventes de la boutique (catalogues, cartes postales,…)
Vous devez assurer la propreté des locaux en lien avec l’agent d’entretien : Entretien des salles et
des sanitaires le week-end, et si nécessité en semaine,
Vous gérez le standard : accueil téléphonique, renseignements, réservations, transmission des
communications, prise de message,
Vous devez tenir un registre des incidents fonctionnels et techniques.
Profil :
Niveau requis adjoint du patrimoine - agent accueil Excellente présentation – sens des relations humaines et de la communication – sens du service
public – intérêt pour l’histoire de l’art
Permis B
Formation en secourisme
Maîtrise d’une langue étrangère (anglais, …)
Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2019.
Recrutement :
Recrutement en tant qu’agent du patrimoine
Rémunération statutaire
Temps de travail hebdomadaire de 17h30 mm - Travail une semaine sur deux
Ouverture du musée le week end et les jours fériés (sauf le 1er janvier le 1er mai et le 25 décembre)
Repos le lundi et mardi.
Merci d’envoyer votre candidature à
Madame Le Maire
Par courriel uniquement à drh@ville-senlis.fr
(lettre de motivation et CV séparés en pièce jointe)

