
 
 
 
 
 

La ville de MORLAIX,  
ville dynamique de 15 000 habitants située à 1 heure 30 de RENNES,  

3 heures de PARIS en TGV,  
à 35 minutes de la métropole de BREST et de son aéroport international recrute : 

 
                     Un agent d’accueil pour la Virgule F/H 

 
Vous êtes étudiant ? Au sein de l’équipe de « La Virgule », venez vivre une expérience professionnelle 

enrichissante et adaptée à votre emploi du temps !  
 
A mi-chemin entre l’espace de rencontre et l’espace artistique « La Virgule » s’adresse à tous, petits et grands, 
habitués ou non des structures culturelles et mêle les disciplines artistiques en offrant une manière 
décomplexée, ludique et immersive de les aborder. Ce nouvel espace culturel de 650 m2 sur 3 niveaux situé en 
plein centre-ville de Morlaix offre un musée numérique, un espace de réalité virtuelle (composant emblématique 
des Micro-Folies), une salle d’exposition temporaire, un espace livres, un gradin d’écoute, un espace jeux et un 
espace « enfants ».  
Des animations spécifiques y sont proposées aux différents publics toute l’année.  
 
Sous l’autorité de la responsable de la plateforme culturelle « La Virgule », vous assurez, en renfort de l’équipe 
permanente, l’accueil du public dans le lieu tous les samedis et du mardi au samedi lors des petites vacances 
scolaires.  
 
Missions :  
 
Accueil 
- Accueillir les visiteurs  
- Renseigner et guider le public individuel dans la prise en main des différents espaces et des différents outils 
de la plateforme culturelle : musée numérique, espace livres, gradins d'écoute et espace jeux 
- Accompagner les visiteurs dans la découverte et la manipulation des casques de Réalité Virtuelle 
- Participer à l'animation du fonds de jeux de société  
- Mettre à disposition les jeux et vérifier leur contenu lors des retours 
- Surveiller la salle d'exposition temporaire et les espaces du rez-de-chaussée ou des étages au besoin  
- Participer à l’entretien des locaux et aux bonnes conditions d’accueil des visiteurs 
- Assurer la désinfection et la maintenance de 1er niveau des équipements numériques 
 
Service 
- Apporter une assistance au service de la partie « Café » en cas d’affluence 
 
Profil requis :  
- Sens de l’accueil et de l’échange. Goût pour le travail avec le public et aisance à l’oral  
- Curiosité et intérêt prononcé pour le domaine culturel : une solide culture générale serait un plus  
- Aisance avec les domaines informatiques et les outils numériques (casque VR / Tablette / Applications…) 
- Sérieux, dynamisme et capacité d’adaptation  
 
 Caractéristiques du poste :  
- Travail 7 h 00 tous les samedis hors petites vacances scolaires ; 
- Travail 35 h 00 du mardi au samedi inclus les semaines des vacances scolaires ; 
- Travail en lien direct avec le public ; 
- CDD de 4 mois à compter du 2 avril 2022 jusqu’au 30 juillet 2022.  
 
Renseignements :   Ressources Humaines                   02.98.63.10.78 
Ou Clémence CORBILLÉ                  Responsable de La Virgule                   02.98.19.19.12 
   

Adresser candidature (CV et lettre de motivation) jusqu’au 30 mars 2022 à :  
 

Monsieur le Maire 
Pôle Ressources Humaines 

Hôtel de Ville - Place des Otages - BP 47125 
29671 MORLAIX Cédex 

Ou par mail : ressourceshumaines@villedemorlaix.org 

mailto:ressourceshumaines@villedemorlaix.org

