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Avis de recrutement

Direction des Ressources Humaines

2 Agents d’accueil et de surveillance
pour le Château-Musée de Dieppe

Uniquement les week-ends
 
Sous l'autorité de la Responsable du Service des Publics / Chef d’équipe, vous êtes chargé des missions 
suivantes : 

Missions 

➢ Surveillance et sécurité des salles et des publics :

• Renseigner et orienter le public en salle,
• Intervenir avec calme en cas de vol, incendie et/ou accident et alerter les services compétents,
• Participer à la sûreté des œuvres et signaler les anomalies sur les œuvres,
• Participer à l’entretien des locaux et aux conditions d’accueil des visiteurs (petit ménage des 

salles, vider les déshumidificateurs,..)

➢ Accueil du musée :

• Animer l’espace d’accueil : accueil, orientation et information générale des visiteurs (physique,
téléphonique et par mail),

• Informer les visiteurs : actualité culturelle et actualité du musée (valorisation des événements,
des expositions, etc),

• Bonne tenue de la borne, de l’espace d’accueil  et  de l’espace boutique (propreté,  rangement,
attractivité,…).

➢ Régisseur suppléant boutique et billetterie :

• Assurer la vente des entrées auprès des visiteurs,
• Gérer les groupes (vestiaire,…), tenue du standard téléphonique et des réservations animations,

visites libres et ateliers jeunes publics,
• Assurer la vente des produits boutique et la bonne tenue des rayons (achalandage, étiquetage,…),
• Ouvrir et clôturer les caisses en l’absence du régisseur principal.

➢ Participation à la vie du musée :

• Missions  particulières  liées  à  des  mouvements  d’œuvres  ou  encore  manifestations
événementielles,

• Renfort du service des publics lors des animations (jeune public,…),
• Petit administratif.
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Compétences requises

Savoir :
• Maîtrise exigée des outils informatiques de base (tableur, traitement de texte, Zimbra). Utilisation

du logiciel de gestion billetterie-boutique GTS (formation prévue en interne) 
• Être sensible à l’art et savoir en parler,
• Maîtrise impérative d’une langue étrangère (Label Normandie Qualité Tourisme)

Savoir -faire :
• Gestion administrative courante (mailing,…)
• Accueillir le public et l’orienter
• Appliquer les règles de sécurité, les règlements intérieurs et de visite,
• Mettre en œuvre les mesures de sécurité et de sûreté. 

Savoir-être :
• Goût  pour  le contact  avec  le public  et  capacité  d’adaptation  aux différents  publics  (scolaires,

individuels, …)
• Rigueur et professionnalisme dans la régie de recettes,
• Être vigilant, disponible et accueillant,
• Ponctualité et bonne présentation,
• Esprit d’équipe et capacité de réactivité et d’adaptation,
• Polyvalence,
• Sens du service public.

Planning de travail

Les samedis et/ou dimanches, ainsi que 7 jours fériés (année 2019). Les horaires pour les jours fériés sont les 
même que pour le dimanche.

• Horaires de juin à septembre (saison estivale)

◦ Samedi : 09H45 – 18H – Pause de 40' le midi à prendre sur place

◦ Dimanche : 10H 18H – Pause de 40' le midi à prendre sur place

• Horaires d'octobre à mai (basse saison)

◦ Samedi : 09H00- 12h / 14h – 17H00

◦ Dimanche : 10H00 - 12h / 14h – 18H00

Clôture des candidatures le 28 février 2019 

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe
Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 
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