
Fiche de poste 6 mois saison 2022 
CONTEXTE 
Le Musée de Fouras est situé sur la commune de Fouras-les-Bains dans le donjon du fort Vauban. 
Le musée propose des visites libres ou commentées de son parcours de visite et du fort, des ateliers 
pour les individuels et les groupes ainsi que d’autres animations en lien avec des évènementiels 
comme les Journées Européennes du Patrimoine. 
 
MISSIONS DU POSTE 
Sous la responsabilité du Responsable d’établissement, vous aurez pour missions : 
 D'accueillir les différents publics au sein de l’établissement (adaptation de votre accueil en fonction 
des différents publics, valorisation et présentation de la structure, des collections, informations 
pratiques, accueil physique et téléphonique…) 
 D'aider à la gestion de la billetterie et de la boutique (mandataire du régisseur vous l’aiderez dans la 
gestion de la billetterie-boutique : vente de billets et de produits boutique, encaissement, achalandage 
de la boutique…) 
 De veiller à la sécurité de la structure et des personnes (rondes au sein du musée, surveillance de la 
boutique, surveillance des extérieurs …) 
 D’appliquer et faire respecter les consignes de sécurité incendie et de sûreté et le règlement 
intérieur du musée 
 D'assurer l'entretien spécifique du musée (vitrines, cartels…) 
 De participer aux animations proposées dans la programmation estivale (préparation et animation 
d’ateliers, visites commentées et médiation directe, animations en nocturnes en juillet /août) 
 
PROFIL 
 Vous justifiez d'expériences en matière d'accueil du public et de visites commentées, une expérience 
au sein d'une structure muséale serait un plus. 
 Vous pratiquez, si possible, au moins une langue étrangère afin de favoriser l'accueil du public 
étranger. 
 Vous maîtrisez l'outil informatique. 
 Vous disposez d'un bon sens du relationnel et vous êtes capable d'adapter votre discours aux 
différents publics. 
 Vous faites preuve d'une certaine rigueur de travail, de qualités d'organisation et d'un esprit 
d'initiatives. Vous avez le goût du travail en équipe et une bonne capacité d'adaptation vous 
permettant une certaine polyvalence. 
 
Conditions 
 Contrat de travail de droit public sur un grade d’adjoint du patrimoine catégorie C de la fonction 
publique territoriale 35h 
 Prise de fonctions : 1 mai 2022 
 CDD de 6 mois 
 Travail les week-ends et jours fériés 
 
CANDIDATURE 
Envoyer lettre de motivation et CV, à l'attention de Monsieur le Maire de Fouras-les-Bains, place Lenoir, 
BP 40023, 17450 FOURAS ou par mail à musee@fouras-les-bains.fr 
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