Agglomération Provence Verte : 104 263 habitants regroupant 28 communes
Recrute
Centre d’Art Contemporain de Châteauvert / Centre d’Art de Sainte Anastasie
Musée des Gueules Rouges / Musée des Comtes de Provence
Pôle Famille Culture Sport et Tourisme - Direction des musées et centres d’art

Agent d’accueil et de médiation
Le service musées et centres d’art a besoin de vacataires pour assurer des missions ponctuelles en renfort
pendant les périodes de forte activité ou en remplacement des agents en congés.
Les missions du vacataire
1- Accueil du public
- Accueillir le public (accueil physique, téléphonique et Internet).
- Renseigner le public sur le contenu des expositions et l’offre touristique locale.
- Conseiller les publics dans l'espace librairie-boutique.
- Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité et d’évacuation.
- S’assurer de la satisfaction des visiteurs et faire remonter les informations à la hiérarchie.
- Participer à la logistique et assurer l’accueil des publics lors d’évènementiels (vernissages, concerts,
conférences, festivals…).
2- Médiation culturelle
- Assurer les visites guidées et animer des actions de médiation culturelle (ateliers, anniversaires…) adaptées
aux différentes typologies de publics, en lien avec les collections permanentes et les expositions temporaires.
- Promouvoir et valoriser la structure auprès des différents publics
3- Régie de recettes (billetterie/librairie-boutique)
En tant que mandataire, assurer le bon fonctionnement de la régie :
- Encaisser les tickets d’entrée et la vente des objets de la librairie-boutique
- Respecter la procédure d’encaissement.
Profil recherché
Qualités souhaitées :
 Prise de parole aisée en public
Maîtriser l’outil informatique
Être polyvalent
Savoir s’adapter aux publics et s’impliquer dans le fonctionnement des structures

Spécificités du poste : rémunération à la tâche
Renseignements :
Pour les centres d’art, Mme Lydie MARCHI, Responsable du développement artistique : 06 33 27 43 61
Pour les musées, Mme Stéphanie WIRKEL, Responsable du service des publics : 07 88 12 28 98
Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation) à M. le Président de
l’Agglomération de la Provence Verte, en précisant l’intitulé du poste, à l’adresse suivante : Quartier de Paris 174, route départementale 554 - 83170 Brignoles ou par courriel : contact@caprovenceverte.fr

