
 
OFFRE D’EMPLOI  

ADJOINT DU PATRIMOINE SAISONNIER AU MUSEE REGIONAL DE FOURAS 
 
 
Emploi saisonnier été 2020 
CDD de 3 mois à Temps complet – 01/07 au 30/09/2020 
 
Adjoint du Patrimoine – Musée Régional de FOURAS 
 
Activités :  
 
- Agent chargé de l’accueil et de la surveillance du Musée  
- Appui administratif / conservation ; 
- Médiation et participation aux activités extra-muséales. 
 
Tâches :   
 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique, la sécurité des salles et du public (surveillance et 
application des consignes de sécurité au sein de l’établissement) ; 
- Tenir la billetterie et la boutique du Musée ; 
- Rédiger des courriers ; 
- Effectuer des recherches scientifiques ; 
- Assurer les visites guidées du Musée et/ou de la fortification ; 
- Participer aux évènements ; 
- Participer à l’organisation des chantiers de jeunes bénévoles  
 
Spécificités du poste : 
 
- Travail les week-ends et jours fériés 
- Travail en soirée 
- Évolution dans un bâtiment sur plusieurs niveaux, sans ascenseur 
 
Moyens mis à disposition : 
  
- téléphone portable 
 
Compétences requises : 
  
SAVOIRS 
 
- Ponctualité 
- Rigueur dans la restitution de la caisse chaque soir 
- Intérêt et ouverture d'esprit pour parler des collections du musée et du Fort Vauban 
- Maîtrise de l’anglais appréciée 
 
SAVOIR-FAIRE 

- Maîtriser les méthodes d’accueil de groupes 



- Maîtriser les outils de communication écrite et digitale : pack office, logiciel de retouche photo, 
publication sur les réseaux sociaux, navigation web 

 
  
SAVOIR-ETRE 
 

- Sens de l’accueil du public, 

- Sens du service public, 

- Aisance relationnelle, 

- Sens du travail en équipe  

- Disponibilité, adaptabilité, 

- Sens de l’organisation. 

 
Rémunération : SMIC. 
 
Transmettre lettre de motivation et C.V à la Mairie de FOURAS – Place Lenoir – 17450 à l’attention 
de Madame Le Maire ou par courriel à l’adresse d.aidans@fouras-les-bains.fr avant le 25 juin 
2020. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le samedi 27 juin 2020, entre 10h00 et 12h00. 
 
 
Contact : 
Benoît Lacoste – Responsable du Musée 
Mél : b.lacoste@fouras-les-bains.fr 
Tél : 05 46 84 15 23 
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