
 

  

LE DEPARTEMENT DU TARN RECRUTE 

DES AGENTS CHARGES D’ACCUEIL - MEDIATEUR 

MUSEE DU TEXTILE A LABASTIDE ROUAIROUX 

CONSERVATION DES MUSEES 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES RESSOURCES, DE LA CULTURE ET DU SPORT 

 

Le Département du Tarn recrute dès le mois d’avril 2022 pour son musée du textile de Labastide 

Rouairoux des agents contractuels pour la saison 2022. 

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du musée et de la Cheffe de service vos missions 

seront : 

 Accueil du public physique et/ou téléphonique 

 Visites guidées et animations des ateliers de médiation 

 Vente en boutique du musée 

 Aide à la diffusion et à la valorisation des activités du musée 
 
ACTIVITES : 

 Accueillir, informer et orienter les visiteurs 

 Animer les visites guidées et les ateliers de médiation 

 Assurer des démonstrations sur des machines textiles en fonctionnement 

 Participer au fonctionnement de la boutique du musée (renseignement, vente, encaissement, 
rangement). 

 Contribuer, en collaboration avec l’équipe permanente, à la distribution de prospectus, flyers 
et autres supports physiques de promotion du musée auprès de notre réseau de diffusion 
(offices de tourisme locaux et partenaires). 

 
QUALITES ATTENDUES : 

 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 

 Autonomie et esprit d’initiative 

 Disponibilité et polyvalence 

 Discrétion professionnelle 

 Bonne présentation et bonne élocution 
 
Emplois à pourvoir en contrat saisonnier à temps complet (35 heures annualisées) : 

- 1 agent du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022 

- 1 agent du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022 

- 1 agent du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 



 
Spécificités du poste : 
Résidence administrative : Labastide Rouairoux 
 
Amplitudes horaires variables en fonction des contraintes du service avec un rythme de travail lié à 
l’ouverture du musée : semaine, week-end et vacances scolaires.  
 

Les candidatures composées d’une LETTRE DE MOTIVATION et d’un CURRICULUM VITAE devront être 
adressées à la Direction des Ressources Humaines avant le 11 mars 2022, à l’attention de Monsieur 
le Président du Département: 

 
- Adresse mail : drh@tarn.fr 

- Adresse postale : Hôtel du Département, 35 Lices Georges Pompidou, 81000 Albi. 
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