
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 (adultes, enfants, handicapés) 
 Encadrement et création des animations et des ateliers pédagogiques 
 Fabrication, cuisson et livraison des pains et brioches cuits au four à bois 
 Accueil du public et vente à la boutique 
 Entretien courant du musée : ménage, déneigement, potager, fleurs, gestion du linge, des 

poubelles et de la déchetterie, aide au bois de chauffage 
 Flyers/affiches : diffusion auprès des hébergeurs, écoles, offices de tourisme 

 Communication et promotion : mise à jour de la Page Facebook et du site internet, diffusion 

des informations auprès des contacts presse/tourisme 

 Préparation et participation aux évènements (Journées du Patrimoine, Nuit des 

musées, Fête patronale, Fête Bio…), animations et ateliers pédagogiques 
 Vie associative : création et animation d’ateliers pour les bénévoles et adhérents 

 Gestion du secrétariat courant lié à la partie animation (courriers, mails, appels 

téléphoniques) 

Profil 

 Formation et expérience dans le tourisme et l’animation 
 Grand intérêt pour le patrimoine et l’animation 
 Qualités relationnelles et sens de l'accueil 
 Rigueur, capacité d'organisation et autonomie 
 Disponibilité et polyvalence 
 Bonne maîtrise de l'informatique (Word, Excel, site internet, réseaux sociaux) 

 Permis B 

Spécificités du contrat 

 CDD de 6 mois renouvelable. Temps partiel (80%) ou complet (100%) : 
28h/semaine ou 35h/semaine annualisées. Travail dimanches et jours fériés 
en période de forte affluence (mai à septembre), en alternance avec l’autre 
salarié 

 Rémunération : 10.48 € bruts/heure 
 Poste à pourvoir le 1er décembre 2021 

Modalités de candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation à M. Pierre BOURGEOIS, Président : 
 Par mail : ecomusee.jura@gmail.com  
 Par courrier : Ecomusée-Maison Michaud – 26, Combe des Cives – 25240 

Chapelle des Bois 
Renseignements : Pierre BOURGEOIS au 03 81 69 21 76 
Site internet : www.ecomusee-jura.fr. 
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