
AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE / EXTERNE 

 

La Ville de VITRÉ recrute un agent d’accueil référent valorisation/animation 
(H/F)  

Direction Culture, Tourisme et Communication – Service patrimoine 
 Temps non complet - Poste temporaire 

 

 

Sous l’autorité du responsable du service patrimoine, l’agent accueille le public, entretient et assure la 

sécurité du musée. Il est également référent de la valorisation des collections et des sites.  

 

 

MISSIONS :  

 

▪ Accueillir le public, tenir la billetterie et les boutiques musée Ville d’Art et d’Histoires 

▪ Assurer les visites guidées des Châteaux-Musées de Vitré et des Rochers Sévigné 

▪ Assurer la gestion quotidienne des alarmes des musées 

▪ Assurer l’entretien de : 

- L’accueil du musée de Vitré et du porche du Château 

- L’accueil et des salles du musée des Rochers Sévigné 

- Des bureaux de la conservation du patrimoine 

▪ Pourvoir le stock de dépliants gratuits sur les sites de diffusion 

▪ Collaborer à la conservation et à la mise en valeur des collections des musées 

 

 

PROFIL : 

 

▪ Intérêt pour la culture et le patrimoine 

▪ Maîtriser l’anglais 

▪ Savoir accueillir, informer et orienter le public 

▪ Savoir prendre en charge une visite guidée  

▪ Savoir adapter son intervention aux différents publics 

▪ Savoir gérer la billetterie et les alarmes 

▪ Savoir gérer les tableaux de bord 

▪ Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe  

▪ Disponibilité, autonomie et rigueur 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Poste temporaire à pourvoir à compter du 1er avril 2018. Contrat d’un mois éventuellement renouvelable. 

Temps non complet, temps de travail moyen 28/35ème  

Travail hebdomadaire les week-ends et les jours fériés selon un planning. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 

au 02 99 75 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org  

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV+ photo) à : Monsieur le Maire – Direction des 

Ressources Humaines, 16 bis boulevard des Rochers, 35500 VITRÉ ou par courriel : 

direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 23 mars 2018 inclus. 
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