Agent d'accueil- Ecomusée d'OuessantSaisonnier (H/F)
29 - OUESSANT -  Localiser avec Mappy
Actualisé le 09 juin 2021 - offre n° 114TSYB
Les missions principales consistent à :
Assurer l'accueil du public :
Accueillir, informer et orienter les visiteurs
Assurer l'accueil téléphonique du musée pendant les heures d'ouverture
Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux ouverts au public

-

Tenir la caisse de la billetterie/ boutique
Etre l'interlocuteur du régisseur pour les régies de l'Écomusée
Assurer l'archivage administratif de la régie

-

Participer aux animations de l'Écomusée
Participe aux animations de l'Écomusée
Participe à l'organisation des manifestations ponctuelles
Participe à l'accueil, l'encadrement et l'animation des groupes en visite



Contrat travail saisonnier - 2 Mois
Contrat travail



35H Travail samedi et dimanche



Salaire : Mensuel de 1554,58 Euros à
1554,58 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Accueillir une clientèle

Assurer un accueil téléphonique

Étudier une demande client

Orienter les personnes selon leur demande

Renseigner un client

Savoir-être professionnels
Sens de la communication

Autonomie

Rigueur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualification : Employé non qualifié
Secteur d'activité : Administration publique (tutelle) des activités économiques

ENTREPRISE

SM PARC NATUREL REGIONAL D ARMORIQUE
20 à 49 salariés



https://www.pnr-armorique.fr/emplois-stages/

Placé sous la responsabilité de l'adjointe du pôle Expérimentation et Démonstration du Parc naturel régional d'Armorique,
vous assurez l'accueil à l'Ecomusée d'Ouessant.

D'autres offres peuvent vous intéresser :

HOTESSE D'ACCUEIL EN GRANDE SURFACE (H/F)
SAMSIC EMPLOI SAMSIC - 29 - FINISTÈRE
HOTESSE D'ACCUEIL EN GRANDE SURFACE (H/F) Notre client, commerce de proximité recrute dans le cadre
d'un remplacement un(e) HÔTE(SSE) D'ACCUEIL Vos missions seront les suivantes : - Accueillir et...
CDI - Non renseigné

Publié il y a 14 jours

RESPONSABLE ACCUEIL (H/F)
29 - FINISTÈRE
Vous fidélisez les clients par une relation authentique. Vous garantissez leur satisfaction par un accueil de
qualité.En tant que manager, votre mission est de superviser l'accueil et la carte de...
CDI - Non renseigné

Publié il y a 27 jours

