MONTBARD

Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV à 1 heure de Paris), 5 496 habitants, 160 agents

Agent polyvalent du musée
Date de publication : 15/05/2017
Date limite de candidature : 16/06/2017
Date prévue du recrutement : 02/10/2017
Durée de la mission : 1 an renouvelable si contractuel
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : statutaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Au sein du service du Musée et Parc Buffon, sous l’autorité du directeur du Musée et Parc
Buffon, vous assurez l’accueil des publics, la surveillance des bâtiments et des collections
dans le cadre des expositions temporaires, des collections permanentes du Musée Buffon et
des collections patrimoniales et naturelles du Parc Buffon et participez à la vie générale du
site.
MISSIONS PRINCIPALES :
• Accueillir, renseigner et orienter le public et dans ce cadre assure l’ouverture des sites et
l’accueil des publics au Musée et Parc Buffon. Assume ponctuellement des visites guidées pour
le public touristique et participe au suivi des ateliers pour les enfants dans le cadre scolaire et
extra-scolaire ;
• Assurer la sécurité des œuvres: veiller à la conservation préventive des œuvres, au bon
fonctionnement des équipements ; et des publics ;
• En tant que régisseur principal, construit et anime le projet lié à la boutique du Musée et
Parc Buffon et s’assure du suivi administratif des procédures liées à la régie de recette ;
• Collaborer à la vie globale du service du Musée et Parc Buffon notamment dans le cadre de
l’inventaire des collections et le montage des expositions temporaires

Profil recherché : • Expérience souhaitée en accueil des publics et gestion d’une régie
• Intérêt dans les domaines de l’histoire, l’histoire de l’art, l’histoire des sciences et /ou
l’éducation à l’environnement et au développement durable
• Formation universitaire dans ces domaines appréciée mais non obligatoire
• Qualités relationnelles et d’écoute, aisance à s’exprimer en public
• Maîtrise des outils informatiques obligatoire
• Notions en anglais / allemand
• Capacités organisationnelles
• Capacité à s’intégrer dans une équipe
Condition de travail et Environnement :
• Disponibilité : travail les week-ends et ponctuellement en soirée. Planning annualisé en
fonction de la saison touristique.
Pas de congés entre avril et octobre.
• Travail au sein du Musée Buffon, en extérieur au Parc Buffon

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : MONTBARD
Service d'affectation : Musée
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?
Modalités congés annuels et RTT:

Oui
Pas de congés d'avril à septembre inclus

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :

Directeur

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Prime de fin d'année + CNAS

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
MONTBARD
BP 90
21506 MONTBARD CEDEX
Informations complémentaires : Plus de renseignements : Lionel MARKUS - Directeur du
musée lionel.markus@montbard.com Candidature (CV détaillé + lettre de motivation
obligatoirement manuscrite) à adresser à : Madame le Maire - Service des Ressources
Humaines BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

