L’établissement public de coopération culturelle
Chemins du patrimoine en Finistère
Réunit 5 sites patrimoniaux majeurs du département du Finistère.
Il accueille plus de 200 000 visiteurs sur l’ensemble des sites et emploie 80 salariés.
Depuis le 1er janvier 2006 l’Abbaye de Daoulas, l’Abbaye du Relec, le Manoir de Kernault, le Château
de Kerjean et le Domaine de Trévarez - sont réunis au sein de Chemins du patrimoine en Finistère. Le
rapprochement de ces sites remarquables permet la mise en oeuvre d’une politique culturelle
dimensionnée à l’échelle du département du Finistère. Nos objectifs : valoriser le patrimoine et
proposer aux Finistériens une offre culturelle riche et de qualité. C’est ainsi que chaque année, nous
proposons à nos visiteurs une trentaine d’événements culturels : expositions, concerts, rencontres
festives, etc…

Recherche pour le Domaine de Trévarez - 29520 SAINT GOAZEC
Contact : 02.98.26.82.79. E-mail : domaine.trevarez@cdp29.fr

1 agent d’accueil/billetterie (accueil et vente)
Candidature à déposer avant le 17/02/19

ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE :
 Vente de tickets aux visiteurs,
 Assurer l’accueil et renseigner le public sur l’exposition en cours et les autres lieux de visite du
site,
 Contrôler les tickets en billetterie,
 Tenue de la caisse : encaissement des recettes, calcul et contrôle des recettes et du fonds de
caisse,
 Tenue de la billetterie en ordre (rangement des dépliants et de la documentation mise à
disposition des visiteurs),
 Gérer les allers et venues des entreprises, livraisons et autres déplacements sur le site (ouverture
du portail).
Cette mission n’exclue pas l’exécution de tâches ponctuelles.

QUALITÉS REQUISES :
 Goût pour le relationnel,
 Sens de l’organisation et esprit d’initiative,
 Être rigoureux et autonome,
 Être pédagogue,
 Capacité à travailler en équipe.

FORMATION :
 Dans le secteur de l’accueil-vente et de la tenue de caisse,
 Niveau V CAP - BEP, Niveau IV BAC PRO en vente,
 PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1),
 Informatique Word, Excel (logiciel de ventes/commandes, formation en interne),
 Expérience souhaitée : 2 ans.

LE POSTE :
 Lieu de travail : Domaine de Trévarez,
 Type de contrat : CDD saisonnier (785H00 environ)
 Travail week-end et jours fériés (1 week-end/2 repos en période calme)
Certaines périodes aucuns week-end de repos :
 temps forts à Trévarez environ 4 week-end (2 festivals, RDV aux jardins, JP),
 les mois de juillet et août,
 ainsi que pendant l’exposition Noël à Trévarez(6 semaines),
travail en binôme, l’agent recruté sera planifié en fin de semaine tous les jeudis et vendredis
 Période du 15/03/19 au 12/01/20 (environ 10 mois)
 Durée Hebdomadaire : 18h25/semaines de moyenne, mensuel autour de 80H
 Rémunération horaire Brut : 10.49 €, mensualisées
Permis B et véhicule indispensable.
Pas de logement sur place

CV + lettre de motivation à adresser à : Nathalie HEMERY, Assistante RH
Mail : nathalie.hemery@cdp29.fr
Tél : 02 98 26.82.79. – Site internet : www.cdp29.fr
Adresse : DOMAINE DE TREVAREZ – 29520 SAINT-GOAZEC

