L’Ecomusée-Maison Michaud
de CHAPELLE DES BOIS
recrute
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) CULTUREL(LE)
Missions à assurer sous la responsabilité du C.A. et en lien avec l'autre
salarié :
- Réalisation de visites guidées tous publics (scolaire, adulte, personne en situation de
handicap)
- Création et mise en place des animations grand public
- Animation des ateliers pédagogiques pour les scolaires
- Elaboration du programme culturel de l’écomusée
- Suivi des impressions flyer + diffusion
- Montage et démontage des expositions
- Mise à jour site internet, animation réseaux sociaux, annonces radio
- Accueil du public et vente à la boutique
- Gestion des stocks, commande, réapprovisionnement de la boutique
- Fabrication, cuisson et livraison des pains, des brioches, des gâteaux de ménage et des
biscuits au four à bois.
- Restauration au four à bois
- Secrétariat courant + mail + permanence téléphonique
- Gestion des factures d’achats et ventes et suivi de la trésorerie et des remises en
banque
- Entretien courant, entretien espace vert
Profil :
- Formation et expérience dans le tourisme souhaitées
- Grand intérêt pour le patrimoine et l’animation
- Etre force de propositions
- Qualités relationnelles et sens de l'accueil
- Rigueur, capacité d'organisation et autonomie
- Disponibilité et polyvalence
- Bonne maîtrise de l'informatique (Excel Word, logiciel retouche photo, administration site
internet)
- Permis B
- Résistance au froid
Spécificités du contrat :
- CDD 4 mois, remplacement congé maternité. Renouvelable pour congé parental
- Temps partiel 80% : 28h/semaine annualisées.
- Poste à pourvoir au 01 aout 2018.
Modalités :
Envoyer CV et lettre de motivation à M. Pierre BOURGEOIS, Président de l’association :
- Par mail : ecomusee.jura@gmail.com
- Par courrier : Ecomusée-Maison Michaud –Combe des Cives – 25240 Chapelle des Bois
- Renseignements : Pierre BOURGEOIS - 03 81 69 21 76 ou l’écomusée - 03 81 69 27 42
- site internet de l’association : www.ecomusee-jura.fr

