OFFRE D’EMPLOI
3 Agent(e)s de billetterie, de boutique et café
du 25 juin au 1er septembre 2019
Sous la responsabilité du directeur de site et en lien avec l’ensemble du personnel, l’agent d’accueil
aura en charge la tenue de l’accueil / billetterie et de la boutique du Château de Kerjean ainsi que la
surveillance des salles d’exposition temporaire.
Missions
- Accueillir le public à la billetterie pour le renseigner sur l’exposition en cours et les autres lieux de visite du
site
-Tenue de la billetterie et de la boutique / cafétéria : encaissement des recettes, calcul et contrôle des
recettes
et du fonds de caisse, service de boissons chaudes ;
- Surveillance des salles d’exposition temporaire ;
- Veiller à la propreté des lieux d’accueil du public
ainsi que toute autre tâche ponctuelle nécessitée par les missions pré-citées.
Profil recherché
- Formation dans le secteur de l’accueil et de la tenue d’une caisse
- Goût pour les relations avec les publics
- Maîtrise d’au moins une langue étrangère (anglais obligatoire, l’allemand ou l’espagnol seraient un plus)
- Expérience en restauration souhaitée
- Connaissance d’un logiciel de caisse appréciée
- Capacité à travailler en équipe et être autonome
- Capacité d’adaptation
Conditions
Travail les weekends et les jours fériés.
Volume horaire : 1 contrat à 25 heures semaine mensualisées et 2 contrats à 17,5 h/semaine
mensualisées
Rémunération horaire brute : 10,49€
Lieu : Château de Kerjean
Pas de logement sur place
Permis B avec véhicule
La structure
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.
Les candidatures (CV et lettre de motivation réunis sur un même document) sont à adresser
par mail avant le 1er juin 2019 à Madame Nadège LAIGLE nadege.laigle@cdp29.fr
Date prévue pour les entretiens : le 13 juin

