
  
 

   

  

  

  

 
 

 

La Ville de Châtillon-Coligny recrute 

UN AGENT D’ACCUEIL SAISONNIER POUR SON MUSÉE 
 
 
 

La Ville de Châtillon-Coligny recrute pour son Musée d'Art, d’histoire et d'Archéologie, un chargé d’accueil 
en contrat saisonnier du 1er juillet au 30 septembre 2021. 
 
MISSIONS : 
Au sein du musée municipal, labellisé Musée de France par l’Etat, l’agent placé sous l’autorité de la 
secrétaire générale de mairie, sera chargé : 
 

- de l’accueil physique et téléphonique des visiteurs 
- de percevoir les droits d’entrée et de la tenue de la régie municipale 
- d’assurer la surveillance des collections 
- d’effectuer le petit entretien des locaux  (nettoyage des sols, banque d’accueil, sanitaires) 
- de veiller au respect du protocole sanitaire et du règlement du musée par les visiteurs 
- de renseigner et de guider les visiteurs dans leur découverte du musée, et le cas échéant, de 

prendre en charge les visites après une formation adéquate 
- de participer et d’assurer la surveillance des manifestations événementielles ou culturelles 

organisées par le musée 
- de tenir des statistiques de fréquentation 

 
PROFIL : 
Etudiant de formation supérieure dans le domaine de la conservation du patrimoine, de l’histoire ou du 
tourisme ; ou passionné d’histoire et/ou d’archéologie,  
Intérêt pour l’histoire et le patrimoine local 
Disponibilité les vendredis après-midis, les week-end et les jours fériés (au moins 3 week-end par mois) 
Autonomie et goût du contact avec le public 
Bonne présentation 
Maîtrise orale de l’anglais et formation secouriste appréciées. 
 
STATUT ET REMUNERATION : 
Poste à temps non complet 9 h00 hebdomadaires 
CDD de droit public pour accroissement saisonnier d’activité d’une durée de 4 mois 
Rémunération par référence à la grille indiciaire du grade d’adjoint territorial du patrimoine 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, avant le : 20 juin 2021 à l’attention de 
Monsieur le Maire de Châtillon-Coligny – Place Coligny 45 230 CHATILLON-COLIGNY par courrier ou par 
mail : mairie@chatillon-coligny.fr. Contact pour tout renseignement complémentaire : Madame Ghislaine 
DIOT, secrétaire générale, 02.38.92.50.11. 
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