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MAIRIE DE VERDUN SUR LE DOUBS 
 

   
 
Arrondissement de  CHALON/SAONE     
Département de SAONE ET LOIRE       
TEL 03 85 91 52 52       
mairieverdunsurledoubs@orange.fr 
 

ANNONCE DE POSTE 
 

CDD de 6 mois 

Chargé(e) d’accueil et d’animations 
au Musée du Blé et du Pain de Verdun-sur-le-Doubs 

 
Urgent – poste ouvert dès que possible 

 
Contexte :  

 
Le Musée du Blé et du Pain de Verdun-sur-le-Doubs possède le label « Musée de France » et 

est propriété de la municipalité qui le gère administrativement. Il est ouvert aux publics de Mai à 
Septembre. Les missions scientifiques et d’animations sont supervisées par l’Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne. Salarié(e) de la municipalité, vous aurez en charge la gestion courante du musée en 
lien avec ces trois acteurs.  
 
Conditions et contraintes du poste : 
- Employeur : Mairie de Verdun-sur-le-Doubs 
- disponible dès que possible, CDD jusqu’au 30 septembre 2022, 35heures/semaine 
- activités impliquant un travail 1 week-end sur 2 et certains jours fériés 
- salaire : SMIC horaires 
 
Fiche de poste détaillée : 
 
Assurer l’accueil et le confort des visiteurs 
- orienter, informer, renseigner, assister les personnes vulnérables 
- surveiller les visiteurs, le bâtiment, les matériels et les collections 
- tenir un relevé statistique des fréquentations 
- assurer l’accueil téléphonique et répondre aux demandes  
- assurer l’ouverture et la fermeture du musée  
- assurer l’entretien ménager de tout le musée (salles, sanitaires, etc) 
 
Assurer la gestion de la régie et des ventes à la boutique 
- assurer, sous le contrôle de la mairie de Verdun-sur-le-Doubs, la gestion de la régie des recettes en 
appliquant strictement les règles et procédures établies 
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- assurer la vente des entrées, contrôler les titres d’accès et veiller à l’application du régime de droit 
d’entrée 
- veiller à la sécurité des fonds confiés 
- assurer les ventes et les encaissements de la boutique du musée, sous le contrôle de l’Association 
des Amis du Musée et participer à la gestion des stocks 
 
Assurer les animations auprès des différents types de public, sous le contrôle de l’Ecomusée de la 
Bresse 
- animer des visites commentées pour tous les types de public 
- animer des ateliers pédagogiques à destination de publics identifiés et se charger de la gestion du 
four à pain (chauffe, cuisson) 
- gérer le service de réservation et informer régulièrement, l’Ecomusée de la Bresse et l’association 
des Amis du Musée, de l’évolution des réservations.  
 
Participer à la conception et au suivi des événements  
- assurer la conception et le suivi de la programmation culturelle en lien avec l’Association des Amis du 
Musée et l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne (Saint-Honoré, Saint-Simon, JEP, JPPM, etc) 
 
Participer à la communication de l’établissement 
- assurer la diffusion sur le territoire de Verdun-sur-le-Doubs de la communication du réseau de 
l’Ecomusée 
- participer à la conception et à la diffusion de la communication de tous les événementiels du Musée 
via différents supports et notamment les réseaux sociaux.  
- participer à la mise en place et l’instruction des opérations de partenariats (Offices du Tourisme, 
Etablissements scolaires, Centres Sociaux et Culturels, Maisons Familiales et Rurales, Associations, etc) 
 
Connaissances et compétences souhaitées 
- Permis B 
- Autonomie, aisance à l’oral, sens de l’innovation, capacité à prendre des initiatives, qualités 
relationnelles, organisation et méthode, planifier et organiser le travail d’équipe 
- Connaissance du label « Musée de France » et du Code du Patrimoine. 
- Connaissance de la médiation culturelle et ses outils (attentes des typologies de public, méthode de 
transmission des savoirs, réalisation de supports pédagogiques, etc)  
- Maitrise de l’anglais 
- Outils bureautiques (Word, Excel, etc) et communication numérique 
 
Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae et Lettre de Motivation) au Maire de Verdun-
sur-le-Doubs par voie postale ou numérique dès que possible : 
M. Claude MARCHAL 
Mairie de Verdun-sur-le-Doubs 
Place de l'Hôtel de ville 
71350 Verdun-sur-le-Doubs  
mairieverdunsurledoubs@orange.fr 
 
Pour plus d’informations sur ce poste et son contexte, vous pouvez contacter : 
- Mme E. COMTE, directeur de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne  
direction@ecomusee-de-la-bresse.com 
- ou M. J. VOGEL, adjoint au Maire de Verdun-sur-le-Doubs en charge de la culture 
Jacques.vogel2@free.fr 


