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LA COMMUNE DE VAL-CENIS  

RECRUTE POUR L’ETE 2021 

DES AGENTS DU PATRIMOINE SAISONNIERS (H/F) 
 

CONTEXTE 

Vous intervenez sur la commune de Val-Cenis, sous l’autorité directe du coordonnateur culturel, pour le 
gardiennage des églises, chapelles et monuments historiques. 
Vous travaillez au sein d’une équipe de 2 personnes. 
 

MISSIONS 

- Accueille, oriente et informe les visiteurs 
- Met en évidence les documents promotionnels et s’assure du réassortiment des documents 
- Complète le relevé de fréquentation 
- Assure la surveillance de la sécurité des salles et des publics 
- Effectue le petit entretien des locaux 

PROFIL RECHERCHE 

- Permis B souhaité  
- Sens du contact 

COMPETENCES REQUISES 

Compétences techniques  

- Connaissances de base des monuments appréciée 
- pratique d’une langue étrangère appréciée 
- Aisance orale 

Compétences comportementales 

- Sens de l’accueil 
- Esprit d’initiative, autonomie 
- Réactivité et adaptabilité  

CONDITIONS 

 
Secteur de Bramans (Eglise Notre Dame de l’Assomption et la chapelle de la Congrégation) : 

o 1 agent du 14/06 au 8/09 – 2 h hebdomadaires (sur 1 jour)   
  
Secteur de Termignon (Eglise Notre Dame de l’Assomption et la chapelle de la Visitation) : 

o 1 agent du 14/06 au 19/09 – 18h hebdo (sur 6 jours) 
  
Secteur de Lanslebourg Mt-Cenis (Eglise Notre Dame de l’Assomption) : 

o  1 agent du 15/06 au 19/09 – 18h hebdo (sur 6 jours)  
  
Secteur de Lanslevillard (Eglise St-Michel et chapelle St-Sébastien) : 

o  1 agent du 14/06 au 19/09 – 27h hebdo (sur 6 jours)  
-  

Secteur de Lanslevillard (Chapelle St-Roch et les chemins de l’histoire) : 

o   1 agent du 21/06 au 10/09 – 20h30 hebdo (sur 5 jours)  
 

 Salaire en référence au cadre d’emploi des adjoints du patrimoine, selon l’expérience 

 Recrutement conditionné par les mesures sanitaires relatives à l’épidémie de la Covid-19 

 Possibilité de regrouper plusieurs secteurs sur un même contrat 
 

Bramans 
Lanslebourg Mont-Cenis 

Lanslevillard 
Sollières-Sardières 

Termignon 
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COORDONNEES 

Date limite de candidature : 2/05/2021 

Lettre de motivation et CV : à adresser à M. le Maire par mail, au service ressources humaines, à Mme 
Corinne SIMON, responsable RH (c.simon@mairie-valcenis.fr) 
Renseignements : M. Jean-François DURAND, coordonnateur culturel / 06.69.65.15.51 – patrimoine@mairie-
valcenis.fr 
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