MONTBARD

Mairie
Ville Sous-Préfecture - 5479 habitants

GUIDE SAISONNIER Musée et Parc Buffon
Date de publication : 18/01/2018
Date limite de candidature : 18/02/2018
Date prévue du recrutement : 01/04/2018
Durée de la mission : 6 mois
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : SMIC
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Descriptif des missions du poste : Sous l'autorité du Directeur du Musée et Parc Buffon de Montbard
- Animer les visites guidées du Parc Buffon pour des publics variés (individuels et groupes,
jeunes publics et publics adultes)
- Susciter la curiosité des visiteurs, faire connaître l’histoire médiévale, XVIIIe et
contemporaine du site
- Assurer la veille sanitaire du patrimoine architectural et paysager du Parc Buffon et de ses
abords
- Assurer l’accueil du Musée Buffon
- Assurer la promotion des expositions et des activités du Parc et du Musée Buffon
- Assurer la sécurité des visiteurs et des œuvres
- Participer au fonctionnement de la régie boutique
- Participer à la vie générale du Musée et du Parc Buffon

Profil recherché : Profil :
- Dynamisme et aisance relationnelle
- Capacité à animer des groupes diversifiés et à s’adapter à différents publics
- Capacité à construire des visites aux thématiques variées
- Facilité à travailler en équipe
- Sens du service public
Expérience :
-Avoir une expérience de travail avec le public ou en animation
-Connaissance de langues étrangères souhaitée
-Intérêt pour l’histoire médiévale et le siècle des Lumières
- Intérêt pour les questions liées à l’environnement, aux sciences.
Horaires : 35 h hebdomadaires -Travail les week-ends

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 ?

Oui

Modalités congés annuels et RTT:

pas de congés sur la période

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :

Chef de service

Relations (interlocuteurs internes) :
Relations (interlocuteurs externes) :
Réunions auxquelles
participe l'agent :
Commissions auxquelles
participe l'agent :

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
MONTBARD
BP 90
21506 MONTBARD CEDEX
Informations complémentaires : Merci d'adresser C.V. + lettre de motivation avant le
18/02/2018 à : (lettre de motivation OBLIGATOIREMENT manuscrite ) Madame le Maire –
Service Ressources Humaines Renseignements au 03.80.92.50.42 ou musee-sitebuffon@montbard.com

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.

