Offre d’emploi
Agent d’accueil (h/f)
Du 11 juin au 22 septembre 2019 (2 postes à pourvoir)
Du 11 juin 2019 au 6 janvier 2020 (2 postes à pouvoir)

_______
L’établissement public de coopération culturelle Chemins du patrimoine en Finistère
Depuis le 1er janvier 2006, cinq domaines patrimoniaux du Finistère – 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
l’établissement public de coopération culturelle « Chemins du patrimoine en Finistère ». Le rapprochement
de ces sites remarquables permet la mise en œuvre d’une politique culturelle dimensionnée à l’échelle du
département du Finistère.

L’Abbaye de Daoulas
Ancien monastère, régi à partir du 12e siècle par les chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin,
l’Abbaye de Daoulas conserve encore aujourd’hui de beaux témoignages de sa splendeur initiale : une
abbatiale du 12e siècle (aujourd’hui église paroissiale), un cloître roman et sa vasque remarquable, la
fontaine et l’oratoire du 16e siècle.
D’exceptionnels jardins de plantes médicinales, dont celui des simples labellisé « Jardin remarquable
depuis 2012, agrémentent la visite. La diversité des espèces réunies au sein d’un parcours paysager
illustre celle des pharmacopées constituées par les sociétés humaines dans leur rapport au corps et à la
maladie. De grandes expositions traitent du « vivre ensemble » aujourd’hui entre « la diversité des formes
et des représentations humaines » et « l’unité du genre humain ».

Portraits de Français
Photographies de Luc Choquer dans les jardins de l’Abbaye
Du 27 mars 2019 au 5 janvier 2020
Luc Choquer s’est intéressé à ces personnes que l’on croise tous les jours pour en dresser des portraits
singuliers. « J’ai le sentiment, depuis plusieurs années, de vivre une époque de mutation radicale. Ce
sentiment m’a donné envie de ne plus chercher aux antipodes le sens des choses mais d’aller le trouver
chez mon voisin de palier. Celui ou celle que tout un chacun pense connaître sans se rendre compte de
son incroyable particularité. »
À voir dans la commune « La France vue du ciel » de Yann Arthus-Bertrand.

Liberté Egalité Diversité
Du 14 juin 2019 au 5 janvier 2020
La France est le résultat d’une construction qui a pris des siècles. Comment, face à une diversité de
territoires, de populations, de langues et de coutumes, l’unité de la France s’est-elle constituée au cours
des siècles ?
L’exposition décrypte cette France, « une et indivisible », qui est le reflet d’une histoire complexe faite
d’annexions, de colonisations et de décolonisations de territoires parfois lointains et de brassage de
populations.
Elle s’attache à donner corps et âme à ce récit au travers de collections historiques, ethnographiques,
artistiques et de témoignages, donnant une vision de la France dans le monde et du monde dans la
France.

Poste agent d’accueil (h/f)
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du site, coordonné par la régisseuse et la responsable
boutique, l’agent d’accueil occupe le poste d’accueil et de vente pour la billetterie, la boutique et le café de
l’Abbaye de Daoulas durant la période indiquée. Il assure également la surveillance de l’exposition une
journée par semaine.

Missions du poste : Accueil/boutique/café
- Assurer l’ouverture et la fermeture du site.
- Assurer l’accueil des visiteurs (individuels, familles, groupes…), les renseigner sur l’histoire et la
programmation du site et de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère, la tarification et les différentes
visites ou ateliers.
- Assurer la vente des billets d’entrée, des visites accompagnées et des ateliers.
- Assurer la vente en boutique (conseiller, assurer la vente des produits et les encaissements, veiller à la
bonne présentation de la boutique : propreté et produits correctement achalandés).

- Assurer la vente au café (veiller à la propreté des espaces, préparer les provisions destinées à la
consommation : thé, café, pâtisseries, restauration « légère », renseigner la clientèle sur les produits
proposés, assurer la prise de commande, le service, et les encaissements).
- Assurer la surveillance de l’exposition en alternance avec les autres agents d’accueil.
- Assurer le standard téléphonique.
- Assurer les tâches administratives (tenue de caisse, état des recettes de fin de journée avec le logiciel de
billetterie, facturations, etc.)
- Participer aux manifestations sur le site et aux spectacles
- Effectuer toutes autres tâches ponctuelles nécessitées par les missions précitées.
Ces tâches ne sont ni limitatives ni exhaustives et pourront évoluer selon les nécessités de l’établissement
et seront, si besoin est, précisées par instructions écrites ou verbales.

Profil recherché
Savoir-faire
Avoir le goût du contact avec le public
Maîtrise de logiciels informatiques
Maîtrise de l’anglais
Avoir le sens du commerce
Savoir-être
Avoir le sens de l’hospitalité
Avoir de l’aisance à l’oral
Être diplomate, s’adapter aux différents types de publics
Être vigilant
Faire preuve d’organisation et de rigueur
Être autonome
Avoir le goût du travail en équipe

Conditions
Travail le week-end et les jours fériés en alternance
Volume horaire : environ 30 heures par semaine mensualisées
Rémunération horaire : 10,49 € (brut)
Lieu : Abbaye de Daoulas
Pas de logement sur place
Permis B avec véhicule

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier au plus tard
pour le 11 avril 2019 à l’attention de :
Marianne Dilasser, directrice de l’Abbaye de Daoulas
21 rue de l’église - 29460 Daoulas
Ou par courriel pour cette même date à l’adresse abbaye.daoulas@cdp29.fr
Les entretiens sont prévus le 30 avril 2019.

