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un agent d'accueil et de surveillance (h/f)
au service musée et collections de la
Direction de la culture des patrimoines et
du sport
Divers - Emploi titulaire - C

 QuimperLieu :

 26 janvier 2023Date limite de candidature :

Département de 900 000 habitants, avec une nature préservée, une économie diversifiée,
une culture riche et des établissements scolaires d’excellence, le Finistère est le
Département où tout peut (re) commencer pour vous !

Le Conseil départemental du Finistère recrute par mutation, détachement, liste
d’aptitude ou par application de la loi relative aux personnes en situation de
handicap

Un agent  d’accueil et de surveillance (h/f)

pour le service musée et collections rattachée à la Direction de la Culture, des
Patrimoines et du Sport

Catégorie C filières technique, administrative ou culturelle

 

Le Musée départemental breton est un établissement recevant du public (ERP), qui
accueille en moyenne 45 000 visiteurs par an, français et étrangers. L’accueil et la
surveillance constituent un enjeu majeur pour le service en terme de rayonnement et de
sécurité des biens et des personnes.

En qualité d’agent d’accueil et de surveillance vous interviendrez dans les domaines
suivants :

L’accueil, l’information et l’accompagnement des publics

Le standard téléphonique

https://www.finistere.fr/
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La billetterie et la boutique

La surveillance et la sécurité

L’entretien, la maintenance des équipements et des bâtiments

Pour mener à bien vos missions sur ce poste, des connaissances et technicités
professionnelles en matière de maintenance des bâtiments et de sécurité seront
appréciées. Toutefois, si vous ne disposez pas de ces connaissances une réelle motivation
est attendue pour les acquérir par le biais de formations. A terme, le SSIAP 1,
l’habilitation électrique et le certificat de sauveteur secouriste du travail sont obligatoires.

Par ailleurs, vous détenez des qualités relationnelles, un sens aigu de l’accueil
téléphonique et physique, le goût du travail en équipe. Vous avez une appétence pour les
langues étrangères et pratiquez au moins l’une d’entre-elles. Si tel n’est pas le cas vous
devrez vous engager dans une démarche de formation pour les acquérir.

Des candidats ayant un profil technique devront à terme monter en compétences sur
l’aspect accueil du public et administratif du poste, à contrario les candidats ayant un
profil accueil/tourisme devront monter en compétences sur la partie technique. Le
Conseil départemental souhaite recruter un agent polyvalent sur ce poste, l’offre de
formation contribuera à l’aisance du professionnel sur cette fonction.

Toute expérience sur des postes similaires est une réelle plus-value.

 

Pour des précisions téléchargez la fiche de poste : www.finistere.fr/Offres-d-emploi (
http://www.finistere.fr/Offres-d-emploi)

Pour plus d’information, contactez (arobase) (point)michele.lachiver finistere fr

Merci d’adresser votre candidature en précisant le n° de l’offre 908-DCPS (lettre de
motivation, CV, dernier arrêté d’avancement d’échelon, ou l’attestation de réussite au
concours ou l’attestation de reconnaissance de travailleur handicapé) par courrier à :

Monsieur le Président du Conseil départemental

par courriel : (arobase) (point)recrutement finistere fr

 

 

Informations complémentaires

Document(s) associé(s)

http://www.finistere.fr/Offres-d-emploi
http://www.finistere.fr/Offres-d-emploi
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908_DCPS agent d'accueil et de surveillance (.pdf - 261,34 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/93b9cebc699264d5b8c0eda5746a48ed.pdf
)

Contact(s)

michele.lachiver@finistere.fr
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