
 

 

RECRUTE 

 
1 agent d’accueil et de médiation culturelle au service des Musées (H/F) 

Sous l’autorité directe de la conservatrice du patrimoine, chef du service des musées, et de son 

assistante, responsable du service des publics vous aurez les missions suivantes : 

 MISSIONS 

 

• Accueil et médiation culturelle - Accueil des publics, actions de médiation de la collection et 

des expositions : renseigner le public en français et anglais, effectuer des visites guidées, 

mener des ateliers pédagogiques avec les scolaires et des publics spécifiques, gérer les 

réservations, surveiller les collections. 

  

• Vente et diffusion : gestion de la caisse, des comptes et des chiffres de fréquentation, 

vente et gestion des stocks des ouvrages et produits dérivés, diffusion des documents de 

communication, gestion du fichier contacts et des invitations, animation des réseaux 

sociaux. 

 

• Entretien du musée et de la résidence d'artistes, entretien des outils numériques pour le 

public (tablettes pour les applications et les visio-guides).  
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

• Accueillir et renseigner le public en français et anglais.  

• Informer et orienter les visiteurs en français et anglais.  

• Présenter l’information relative au musée en français et anglais (collections, animations, 
expositions, fiches d’aide à la visite) 

• Gérer les audio-guides et les tablettes numériques   

• Gérer un planning de réservation, des refuges d'art, de visites de groupes, d’animations 

• Surveiller la sécurité des salles et des publics 

• Surveiller les visiteurs ayant un comportement décalé,  

• Vérifier la bonne présentation les collections,  

• Intervenir avec calme en cas d’incident et alerter les services compétents,  
• Tenir la billetterie et participer aux tâches administratives 

• Vente des billets d’entrée et des produits « boutique » 

• Réalisation des activités de médiation (visites guidées, ateliers pédagogiques pour tous 

publics y compris scolaires et périscolaires.) 

• Participation à la conservation préventive / Observer les œuvres exposées et décrire les 
éventuelles anomalies 

• Gestion des fonds de caisse et des stocks, assurer la régie de la caisse, tenir les comptes de 

fréquentation.  
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ACTIVITÉS SECONDAIRES : 

 

• Faire les relevés hygrométriques et thermiques et vérifier le bon fonctionnement des 

appareils de mesure et des humidificateurs. 

• Participation active aux réunions d’équipe 

 

COMPÉTENCES 

 

• Sens de l’accueil des publics 

• Intérêt pour le domaine culturel (diplôme obtenu dans le domaine de compétence) 

• Grandes qualités relationnelles, d’écoute et de médiation 

• Organisation, anticipation et disponibilité 

• Rigueur et autonomie 

• Maitrise d’internet et des outils informatiques 

• Intérêt pour le travail en équipe 

• Maîtrise de l'anglais 

• Notions en langues étrangères fortement appréciées 
 

RYTHME HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : 

 

• En été (15 mai au 30 septembre) : 11h-19h du mercredi au lundi (le mardi 9h-12h et 

13h30-17h30) 

• En hiver (1er octobre-14 mai) : 9h-12h et 13h30-17h30 en semaine et 13h30-17h30 le 

week-end 

• Le travail se fait par roulement avec les autres membres de l’équipe d’accueil le week-end 

CONDITIONS D’EMPLOI ET RÉMUNÉRATION 

 

Contrat avec rémunération statutaire + prime de fin d’année + chèques déjeuner 

Poste à pourvoir le 10 octobre 2022 

 

Merci d’adresser votre candidature* avant le 30 septembre 2022 avec lettre de motivation + CV détaillé 

avec photo + copie des diplômes à : 

Madame le maire 
Service des ressources humaines  

Hôtel de ville 
1 Boulevard Martin Bert -BP 50214 

04990 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 

 

*« Les informations demandées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service des ressources humaines de la Ville 

de Digne-les-Bains pour la gestion du personnel, la gestion de la paie, la gestion des chèques CADHOC et l’adhésion à l’amicale. Elles sont 

conservées, pour certaines, pendant la période d’emploi de la personne sans préjudice des dispositions réglementaires ou législatives propres à 

certaines catégories de données imposant une durée de conservation particulière ou la suppression des données. Les informations sont destinées 

aux personnes habilitées du service ressources humaines, au prestataire gérant les chèques Cadhoc et au bureau de l’amicale. Conformément à la 
loi informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 

vous concernant et les faire modifier en contactant : dpo@dignelesbains.fr. » 
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