
Agent(e) d'accueil du musée

Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée de 16
communes regroupant environ 30000 habitants.

Référence : O07219127962

Date de dépôt de l'offre : 26/12/2019

Type d'emploi : Emploi Temporaire

Temps de travail : Non Complet

Durée : 21h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 04/04/2020

Date limite de candidature : 07/02/2020

Service d'affectation : Musée de la faïence et de la céramique

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Sarthe

Lieu de travail : Rue Victor Hugo
72270 Malicorne-sur-Sarthe

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Famille de métier : Etablissements et services patrimoniaux

Métier(s) : Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du patrimoine

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de communes du Val de Sarthe recrute un agent saisonnier pour renforcer l'équipe du musée de la faïence et
de la céramique de Malicorne-sur-Sarthe et apporter un soutien aux Esquisses, Atelier des créateurs, les week-ends, les lundis &
jours fériés. Malicorne-sur-Sarthe est un Haut-Lieu du patrimoine régional, connu et unique pour son passé céramique et pour sa
tradition faïencière d'excellence encore active aujourd'hui. Le musée de la faïence et de la céramique, Musée de France,
équipement de la Communauté de communes du Val de Sarthe (16 Communes / 30 000 habitants), participe à la valorisation et
au rayonnement de cette tradition. Il soutient également la diffusion de la création de céramique contemporaine et propose une
programmation d'événements chaque année. La pratique des gestes céramiques est favorisée par le biais d'ateliers. Malicorne-
sur-Sarthe, Cité Faïence et Métiers, labellisée Ville et Métiers, est reconnu comme un pôle Métiers d'art par les professionnels
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installés (bois, ébénisterie, broderie, restauration du patrimoine, terre). Les Esquisses, atelier des créateurs, accueille des artistes
et créateurs professionnels quel que soit le médium travaillé. Ce lieu participe au foisonnement artistique sur le territoire offrant
ateliers de production et hébergements pour des ateliers de création, de recherches et d'expérimentation. Il permet la rencontre
avec le public à travers l'ouverture des ateliers de création et d'expositions qu'offre l'espace dédié.

Profil demandé :
Formation générale (niveau BAC à BAC + 2)
- 1ère expérience appréciée en vente et accueil / Bonne aisance relationnelle
- Partie intégrante de l'équipe du Musée, vous êtes un véritable appui aux 4 agents permanents compostant l'équipe, avec
lesquels vous êtes en relation directe et quotidienne
- Notions d'anglais
- Sérieux et rigueur
- Permis B

Mission :
- Accueil physique et téléphonique, orientation et renseignement des publics
- Encaissement des entrées et des produits dérivés billetterie / boutique, états du soir
- Visites commentées
- Contribution aux activités liées à la vie du musée : prospection d'artisans pour les Journées européennes des métiers d'art
2021, prospection d'artisans/producteurs/fournisseurs pour la boutique Métiers d'art du musée, recensement des ouvrages de la
bibliothèque, et autres dossiers selon les besoins
- Contribution aux activités liées aux Esquisses, atelier des créateurs.

Contrat saisonnier d'une durée de 6 mois à compter du 4 avril 2020 pour une durée hebdomadaire de 21 heures (travail les
week-ends, lundis et jours fériés)

Contact et informations complémentaires : Madame Céline Moron, Responsable du Musée de la faïence et de la
céramique & Chargée des Esquisses - conservation.museefaience@cc-valdesarthe.fr

Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12

Adresse e-mail : conservation.museefaience@cc-valdesarthe.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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