Bramans
Lanslebourg Mont-Cenis
Lanslevillard
Sollières-Sardières
Termignon

LA COMMUNE DE VAL-CENIS
RECRUTE
UN AGENT DU PATRIMOINE (H/F)
CONTEXTE
Sous l’autorité du coordonnateur culturel, l’agent accueille, renseigne et oriente les différents publics.
Il veille aux monuments historiques, chapelles, lieux de culte, d’exposition et aux musées de la
commune.
Secteurs d’emploi sur la commune de Val-Cenis :
- Lanslebourg Mont Cenis : église Notre Dame de l’Assomption
- Lanslevillard : Espace culturel Saint-Roch et chapelle Saint-Sébastien
MISSIONS
Accueille, oriente et informe les visiteurs
Assure la surveillance de la sécurité des salles et des publics
Met en évidence les documents promotionnels et s’assure de leur réassortiment
Complète le relevé de fréquentation
Assure un suivi comptable (mandataire régie des produits culturels et patrimoniaux)
Gère les stocks : suivi, réassortiment, approvisionnement…
Effectue l’entretien ménager des locaux
Assure l’entretien et la mise à jour des muséographies (ex : tournée de récupération des clés des
Chemins de l’Histoire)
PROFIL RECHERCHE
Permis B nécessaire
Expérience dans un poste comparable appréciée

Niveau de diplôme : /

COMPETENCES REQUISES
Connaissance de base des monuments
appréciée
Pratique d’une langue étrangère appréciée
Aisance orale
Travail en équipe

-

Sens de l’accueil
Rigueur et sens des responsabilités
Discrétion professionnelle
Sens du service public
Autonomie

CONDITIONS
Contrat saisonnier du lundi 19/12/2022 au 28/04/2023
19h30 hebdomadaires réparties du lundi au samedi (sauf jours fériés)
Salaire en référence au cadre d’emploi des adjoints du patrimoine, selon l’expérience
COORDONNEES
Date limite de candidature : 02/12/2022
Poste à pourvoir le 19/12/2022
Lettre de motivation et CV : à l’intention de M. le Maire par mail, au service ressources humaines, à
Mme Annick MESTRALLET, Gestionnaire carrière et paie (a.mestrallet@mairie-valcenis.fr)
Renseignements : M. Jean-François DURAND, coordinateur culturel (patrimoine@mairie-valcenis.fr) –
06 69 65 15 51
MAIRIE DE VAL-CENIS – rue de la Parrachée – TERMIGNON 73500 VAL-CENIS – 04 79 20 51 49

