31/05/2021

La Direction des Musées et des Monuments

Un agent ou une agente de réservation et référent Sécutix
Mode de recrutement : interne et externe
Cadre d'emplois : Adjoints administratifs
Catégorie : C
Filière : administrative
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité
La Direction des Musées et Monuments regroupe 5 musées, 2 centres d'art et 8 monuments historiques dont le
Couvent des Jacobins. Celui-ci est un édifice des XIIIe et XIVe siècles organisé autour d'une église et d'un cloître.
Il accueille environ 380 000 visiteurs par an. L'équipe du Couvent des Jacobins assure la conservation des
bâtiments et du mobilier mais aussi l'accueil des visiteurs, la programmation culturelle et de nombreuses
activités de médiation permettant au public de découvrir les lieux.

Sous l'autorité de la responsable du services des publics, vous gérez les réservations de groupes.
Vous assurez le traitement par mails et téléphone des demandes de réservation. Grâce à votre parfaite connaissance des
activités des Jacobins vous conseillez vos différents interlocuteurs dans leurs choix de visites. Vous coordonnez les plannings
de ces visites en fonction des disponibilités des guides et tenez à jour l'agenda outlook des réservations. Vous informez l'équipe
face public des spécificités de certaines visites. Vous assurez le suivi des dossiers de réservation et transmettez les éléments
comptables à la régie de recettes.
Vous êtes le référent Sécutix pour l'ensemble des agents du Couvent des Jacobins que vous aidez au quotidien. Vous
paramétrez les produits et activités vendus par les Jacobins dans le logiciel de billetterie Sécutix et les tenez à jour. Vous veillez
à la bonne application tarifaire du monument. Vous assurez le suivi des prestations spécifiques (ventes en ligne, abonnements,
partenaires touristiques etc.).
Vous êtes chargé de la commercialisation des visites de groupes auprès des comités d'entreprises et des structures de loisirs
pour leur proposer les produits de visite. Vous en assurez les suivis, relances, contrats.
Vous effectuez la synthèse des statistiques de fréquentation de l'église et vous effectuez des analyses statistiques à la demande
pour l'observatoire des publics de la DDMM et de la direction du Couvent des Jacobins.
En coordination avec la secrétaire du couvent, vous assurez une présence permanente et effectuez le suivi de ses dossiers en
son absence.
Vous participez au développement du service des publics. Vous faites remonter les remarques visiteurs pour développer
de nouveaux programmes et vous recensez tous les nouveaux contacts dans les fichiers.

Doté d'expérience dans un service de réservation, vous connaissez les règles de correspondances administratives et de
communication écrite et orale.
Vous êtes parfaitement à l'aise avec l'informatique.
Vous savez utiliser Sécutix ou à défaut vous disposez d'une expérience dans l'usage de logiciels complexes.
Vous maitrisez les techniques d'accueil téléphonique et les logiciels de billetterie.
Vous maîtrisez le pack office (Excel, Word, Powerpoint) et la messagerie (Outlook).
Doté d'excellentes qualités relationnelles, vous avez le sens des relations humaines et du service public.
Autonome, vous savez adapter vos propositions en fonction des attentes du public.
Vous êtes réactif et faîtes remonter les éléments pertinents à votre hiérarchie.
Vous êtes capable de vous exprimer à l'oral et à l'écrit en espagnol et éventuellement en anglais.

Éléments de rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Vous travaillez du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h avec une pause méridienne, exceptionnellement les weekend et en soirée.
+ d'infos : Valérie Dumoulin, 06 13 05 24 39, valerie.dumoulin@mairie-toulouse.fr
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