
SURVEILLANT DE MUSEE (F/H)
Synthèse de l'offre

Employeur : VILLE DE QUIMPER
44 place saint corentin
29000Quimper cedex

Se rendre sur le site de la ville de quimper (www.quimper.bzh) pour saisir en ligne votre candidature à cette offre (un ar
vous sera transmis automatiquement) : joindre lettre de motivation + cv + copie des diplômes + dernier arrêté de
situation administrative. vous pouvez également faire acte de candidature par courrier à l'attention de : monsieur le
maire - drh / recrutement - hôtel de ville - 44 place saint corentin - cs 26004 - 29107 quimper cedex
Référence : O029220300568135
Date de publication de l'offre : 07/03/2022
Date limite de candidature : 20/04/2022
Poste à pourvoir le : 01/05/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Non Complet
Durée : 19h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Musée

Lieu de travail :

Lieu de travail :
44 place saint corentin
29000 Quimper cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Chargé ou chargée d'accueil et de surveillance du patrimoine

Descriptif de l'emploi :
La ville de Quimper recrute, pour le musée des Beaux Arts, un surveillant de musée (h/f) - Direction de la culture

Mission : Sous l'autorité du supérieur hiérarchique, assurer la surveillance et l'entretien des salles du musée.

Profil recherché :
Savoirs :
- Connaître le fonctionnement d'un établissement culturel
- Connaître les techniques d'accueil des publics
- Connaître les principes de sécurité d'un établissement recevant du public et techniques de prévention vol -
incendie

Savoir faire :
- Accueillir, informer et orienter le public
- Faire respecter le règlement et les règles de sécurité
- Détecter les anomalies et les risques d'accident
- Savoir-faire dans les différents domaines techniques : usage de matériels liés à la sécurité et à l'incendie
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Savoir être :
- Disponibilité, courtoisie
- Sens du travail en équipe
- Rigueur, vigilance

Missions :
- Assurer la surveillance des salles du musée
- Assurer l'entretien du musée le matin avant l'arrivée du public
- Contribuer aux travaux de manutention et d'installation des expositions temporaires et des collections
permanentes
- Assurer sur habilitation le remplacement occasionnel des régisseurs accueil et boutique
- Assurer la permanence de midi
- Participer à la diffusion d'affiches et de dépliants de promotion du musée
- Assurer une présence lors des manifestations (inaugurations, évènements) organisées en dehors des heures
d'ouverture

Contraintes particulières :
Travail le week-end par roulement et en soirée ponctuellement, déplacements en France

Contact et informations complémentaires : Se rendre sur le site de la ville de Quimper (www.quimper.bzh)
pour saisir en ligne votre candidature à cette offre (un AR vous sera transmis automatiquement) : joindre lettre de
motivation + CV + copie des diplômes + dernier arrêté de situation administrative.
Vous pouvez également faire acte de candidature par courrier à l'attention de madame la maire - DRH /
Recrutement - Hôtel de Ville – 44 place saint Corentin - CS 26004 - 29107 Quimper Cedex
Téléphone collectivité : 02 98 98 89 89
Lien de publication : http://www.quimper.bzh/285-recrutement.htm
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