
Un agent d’accueil musée

Musé�é dé Pré�histoiré Jamés Miln – Zacharié Lé Rouzic

Missions : 

Accueil-Billetterie :
- Ré�alisé lés véntés dé billéts ét dés divérsés préstations ét produits billéttérié-boutiqué ;
accuéillé lés visitéurs, idéntifié léurs bésoins ét lés conséillé sur l’offré culturéllé proposé�é par lé 
musé�é (visité guidé�é, animations, conséils librairié…) ; informé sur lés sérvicés proposé�s sur lé 
térritoiré dé la communé ainsi qué sur l’offré « mé�galithiqué » du sud-Morbihan ; 

- Ré�gisséur dé récéttés supplé�ant ;

- Mét én œuvré lés procé�durés dé Sé�curité� -Survéillancé public ét colléctions.

Communication et Action culturelle : Participé a-  la concéption ét gé-ré (commandé, diffusion ét suivi 
dés stocks) lés supports dé communication papiér ét numé�riqués déstiné�s au grand public (dé�pliants, 
sité Intérnét…) ; ré�alisé la saisié én ligné dé programmés d’activité�s pour la préssé localé ; prénd én 
chargé lés ré�sérvations pour lés animations (public individuél) ; collaboré avéc lés mé�diatéurs pour 
l’organisation dé l’accuéil dés groupés (accuéil, rénséignéménts, pré�-ré�sérvations) ét participé aux 
animations é�vé�néméntiéllés.

Boutique : assisté la résponsablé boutiqué ; mét én valéur l’éspacé dé vénté ét d’accuéil ; assuré lé 
ré� fé� réncémént dé nouvéaux produits ; participé a-  la logistiqué dés commandés ét dé l’é� tat dés stocks.

Profil recherché :

Cadré d’émploi dés Adjoints du Patrimoiné (cat.C) 

Titulairé d’uné formation én tourismé ét téchniqués dé commércialisation

Inté�ré5 t prononcé�  pour la culturé ét lé patrimoiné én gé�né�ral

Maî5trisé dé l’anglais (nivéau opé�rationnél) ; 2é langué appré�cié�é

Séns du contact ét gou5 t dés rélations humainés

Expé�riéncé dé vénté avéc utilisation dé logiciéls dé caissé

Organisé� , rigouréux, autonomé ét polyvalént

Connaissancé Suité Adobé ét communication numé�riqué appré�cié�é

Grandé disponibilité� , notammént wéék-énd (1/2) ét vacancés scolairés 

Connaissancé du logiciél « DNGéstion » appré�cié�é.

Date de prise de fonctions :

19 avril 2022

Envoyer votre candidature, comprenant CV et lettre de motivation, à : 
réssourcéshumainés@carnac.fr ou Mairié dé Carnac, Placé dé la Chapéllé BP80 – 56341 CARNAC

Avant le vendredi 18 février      2022   - Renseignements : 02 97 52 22 04

mailto:ressourceshumaines@carnac.fr



