
 1 

 

POSTE DE CHARGÉ(E) D'ACCUEIL ET DE GUIDAGE  

A l’ESPACE ALU 

 

CDD du 21 juin au 3 septembre 2022 

 

Afin de renforcer l’équipe de l’Espace Alu, musée de l’aluminium, sur la période estivale, la mairie de 

Saint-Michel-de-Maurienne recrute 1 chargé(e) d'accueil et de guidage. 

Description du poste et missions :  

 

1. Accueil et vente  

- Assure l’accueil physique et téléphonique 

- Vend les billets d’entrée et les objets de la boutique 

- Aide à la bonne gestion de l'espace boutique  

- Aide à la bonne présentation de l'espace d'accueil 

2. Médiation 

- Assure des visites guidées "Les essentiels" 

- Assure des visites décalées 

3. Secrétariat et régie de recettes 

- Gère les réservations des visites  

- Produit les factures 

- Tient les cahiers de recettes et de fréquentation 

 -    Assure les fonctions de régisseur d’avances et de recettes remplaçant de l’Espace Alu, en cas 

d’absence du régisseur titulaire 

4. Suivi de la maintenance de la scénographie et de la collection 

- Est en charge de recenser les problèmes techniques et de les faire remonter à la personne concernée 

La liste n'exclut pas d'autres tâches qui peuvent être demandées à l'agent pour répondre aux besoins du 

service.  

 

Compétences et qualités requises 

- Accueillir et informer le public avec amabilité et professionnalisme 

- Maîtriser les techniques de médiation 

- Cerner les attentes et besoins des différents publics 

- Connaitre le contenu scientifique du musée 

- Communiquer avec aisance 

- Evoluer avec rigueur et organisation 

- Travailler en équipe et en autonomie 

- Savoir prendre des initiatives 

- Être polyvalent 

Profil recherché 

- Bonne expression orale 

- Qualités relationnelles 

- Dynamisme, autonomie 

- Connaissance du territoire de la Maurienne 

Informations sur la mission 

- Du 21 juin au 3 septembre 20221 

- 35h par semaine 

- Travail les week-ends en rotation avec l'équipe du musée 

- Cadre d'emploi : Catégorie C de la filière culturelle - Adjoint du patrimoine  

 

Contact :  

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)  

UNIQUEMENT par mail à charline.bardet@smm73.fr 

avant le 31 mai 2022. 

 

Pour plus d'informations : sur le site espacealu.fr ou par mail à musee@espacealu.fr 

 


