Jobs étudiants – Musées
Caen, le 22 juillet 2021
DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle recrutement/EP

7 Agents d’accueil - surveillance (f/h)
Direction de la culture – site Château
Direction générale adjointe services à la population
Construit vers 1060 par Guillaume le Conquérant, le château ducal est devenu une résidence favorite des
ducs de Normandie, rois d’Angleterre qui lui ont donné l’ampleur d’une des plus vastes enceintes fortifiées
d’Europe. À travers les siècles, le château de Caen s’est transformé en forteresse royale puis en caserne de
conscrits : chaque période de son histoire a laissé autant d’indices semés au fil du temps. Passées les portes
fortifiées et leurs impressionnantes barbacanes, on pénètre dans « l’enceinte des musées » - Musée de
Normandie, Musée des Beaux-Arts - espace d’expositions, de spectacles, de découvertes et de détente.
La direction de la culture recherche des agents d'accueil-surveillance pour intervenir au sein du Musée de
Normandie et du Musée des Beaux-Arts de Caen.

Mission et activités
Sous l'autorité des responsables des équipes d’accueil, vous assurez une mission d'accueil du public et de
surveillance des collections et expositions. Vous garantissez le respect des mesures sanitaires dans l’espace
public.
Accueil et surveillance





Vous accueillez, orientez et informez les différents publics.
Vous surveillez les salles d’expositions permanentes et temporaires.
Vous veillez à la sécurité des personnes, des collections et des locaux.
Vous veillez au respect des mesures sanitaires et gestes barrière.

Profil recherché
 Etudiant, vous recherchez à acquérir et développer votre expérience professionnelle. Vous avez une
appétence pour le domaine culturel et/ou bénéficiez d’une expérience en accueil. Vous pouvez vous
rendre disponible les week-ends, les vacances scolaires et, idéalement, 1 journée par semaine.
 Vos qualités relationnelles sont reconnues ainsi que votre capacité à vous adapter à différents publics.
 Diplomate, vous savez garder votre calme et votre amabilité en toute circonstance.
 Vous savez travailler en équipe et transmettre des informations.
 Vous prêtez une attention particulière aux règles de sécurité et au respect des gestes barrières.

Conditions d’exercice
 En fonction de vos disponibilités, 2 types d’intervention possibles : vacations (5 postes avec rémunération
calculée sur un taux horaire brut, en fonction des heures réalisées, et versée avec un mois de décalage)
ou CDD à temps non complet (2 postes à 20% soit 2 week-ends par mois).
 Intervention possible entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022.
 Interventions dans le cadre du protocole sanitaire appliqué aux Etablissements Recevant du Public.
 Station debout prolongée.
Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées,
au plus tard le : 17 aout 2021
à Monsieur le Maire de la ville de Caen
sur l’adresse mail : drh.offredemploi@caenlamer.fr
avec pour objet « Jobs étudiants – Musées »

