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Agent d'accueil maison prébendale et animation du patrimoine

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE SAINT-POL-DE-LEON
Mairie - Place de l'Evêché
29250SAINT POL DE LEON

Grade :

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Référence :

O029200700085966

Date de dépôt de l'offre :

07/08/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/10/2020

Date limite de candidature :

01/09/2020

Service d'affectation :

Service Culture et animation

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Mairie - Place de l'Evêché
29250 SAINT POL DE LEON

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint territorial du patrimoine

Famille de métier :

Etablissements et services patrimoniaux

Métier(s) :

Chargée / Chargé d'accueil et de surveillance du patrimoine

Descriptif de l'emploi :
La Mairie de Saint Pol de Léon recrute un Agent d'accueil Maison Prébendale et d'animation du patrimoine à temps complet. Vous
intégrez le service Culture et Animation, sous l'autorité du Directeur Général des Services et du Chef de service Culture.
Profil demandé :
- Savoir :
&#61656; Connaissance de l'environnement artistique et de ses spécificités - Connaissance des œuvre exposées.
&#61656; Connaissance du patrimoine bâti - Principe d'organisation évènementielle - logistique
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&#61656; Techniques d'accueil - Règles de communication
- Expérience, savoir faire :
&#61656; Informer et accueillir les visiteurs avec amabilité - Adapter son intervention aux différents publics (artistes, visiteurs...) S'adapter aux différentes personnalités et situations - Rechercher des informations culturelles - Communiquer - Organiser Surveiller - Rendre compte
- Savoir être :
&#61656; Disponibilité - Autonomie - Ecoute - Souci de la bonne qualité du service rendu - Grandes capacités relationnelles
Mission :
&#61656; Organiser et assurer l'ingénierie et la logistique des expositions et conférences organisées au sein de la Prébendale.
&#61656; Participer à concevoir et organiser des actions, des projets à vocation patrimoniale
&#61656; Accueillir et renseigner les visiteurs au sein des lieux patrimoniaux
Contact et informations complémentaires :
soirée &#61656; Annualisation du temps de travail

&#61656; Travail samedi et dimanche &#61656; Possibilité d’intervention en

Téléphone collectivité :

02 98 15 85 00

Adresse e-mail :

ldeniel@saintpoldeleon.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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