
Agent polyvalent d'accueil touristique et médiation
culturelle
Synthèse de l'offre

Employeur : commune de TOUJOUSE
980 Route des Pyrénées
32240TOUJOUSE
Référence : O032220100511301
Date de publication de l'offre : 10/01/2022
Date limite de candidature : 10/02/2022
Poste à pourvoir le : 01/03/2022
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 36 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 30h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Musée du Paysan Gascon

Lieu de travail :

Lieu de travail :
832-1 route du Musée
32240 TOUJOUSE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Chargé ou chargée des publics

Descriptif de l'emploi :
Agent polyvalent d'accueil touristique et de médiation culturelle du Musée du Paysan Gascon de TOUJOUSE

Profil recherché :
Sens du relationnel et du service public
Grande disponibilité attendue (travail le week end et jours fériés)
Autonomie, rigueur et sérieux
Esprit d'initiative
Intérêt pour le patrimoine culturel et touristique
Règles d'hygiène et de sécurité des locaux
Capacité à travailler en partenariat et à développer et entretenir un réseau
Bonne maîtrise des outils informatiques
Bonne maîtrise de l'anglais
Permis B et véhicule personnel

Missions :
-Pérenniser le Musée et assurer sa promotion en participant à l'élaboration du projet scientifique et culturel.
-Assurer l'accueil physique et téléphonique des visiteurs
- Assurer la gestion administrative
-Assurer les statistiques de fréquentation
-Assurer la tenue de caisse (régisseur suppléant de la régie de recettes)
-Accompagner les groupes en visite guidée
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-Élaborer et animer les ateliers pédagogiques pour tous publics (scolaires, centre de loisirs et autres)
Utiliser les réseaux sociaux et actualiser site internet
-Développer les relations avec les partenaires culturels et institutionnels
-Développer le plan de prospection et suivi commercial (groupes, scolaires, autocaristes...)
-Participer au développement touristique du Musée
-Réaliser des supports de communication
-Contribuer aux manifestations ponctuelles (journée du patrimoine, La route de la transhumance hivernale ...)

Conditions d'exercice:
-CDD de 3 ans
-Temps non complet de 30 heures hebdomadaires annualisé organisé selon basse et haute saisons
- Travail 1 week-end sur 2 et certains jours fériés
- Pas de congés pendant la période de juillet et août

Contact et informations complémentaires : Adresser lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitae
avant le 10/02/2022 à Monsieur Le Maire Jacques TARTAS
A l'adresse suivante:
Mairie de TOUJOUSE
980 route des Pyrénées
32240 TOUJOUSE

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter:
M. Jacques TARTAS, Le Maire au 06 14 31 10 25
Mme Marie Reine PAGNAULT au 06 78 79 31 36
Téléphone collectivité : 05 62 09 62 50
Adresse e-mail : mairie.toujouse@orange.fr
Lien de publication : https://www.mairie-toujouse.fr/

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Agent polyvalent d'accueil touristique et médiation culturelle
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre


