Chemins du patrimoine en Finistère recrute
deux agent.es de vente
pour le Noël des créateurs au Château de Kerjean
du 25 au 27 novembre 2022

Venez participer à l’aventure de la mise en valeur d’un patrimoine prestigieux !
Membre de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère dont la mission est de participer au
développement culturel du Finistère en suscitant l’intérêt des publics à l’égard du patrimoine
culturel finistérien, le Château de Kerjean se démarque par son architecture de la fin du 16e
siècle. Chaque année depuis plus de 20 ans, est organisé le Noël des créateurs. Cet
événement rassemble dans les salles du château une trentaine d’artisans d’art et des
designers sélectionnés pour la qualité de leurs créations. Un avant goût de Noël dans un
cadre exceptionnel !
Dans le cadre de ce week-end, nous recrutons deux agent.es de vente pour la
boutique-café. Dans une ambiance conviviale, chaleureuse… et gourmande ;-), venez
rejoindre notre équipe constituée d’une dizaine de personnes et contribuer à la réussite de
cet événement festif !

Vos missions
Tenir la boutique-café :
● encaisser les recettes,
● calculer et contrôler les recettes et les fonds de caisse,
● vendre les produits de la boutique, servir les commandes,
● veiller à la propreté de la boutique selon les dispositions en vigueur.

Conditions d’exercice
Travail le week-end des 26 et 27 novembre.
Fréquentation maximum sur cet événement : 4 500 personnes.

Vous êtes
Dynamique, enthousiaste et organisé.e, avec une formation et/ou de l’expérience dans le
secteur de la restauration, de la vente et de la tenue d’une caisse, vous avez aussi le goût
pour les relations avec les publics et la capacité de travailler en équipe tout en respectant
des consignes.

Informations complémentaires
Groupe B, coefficient 260 de la Convention Collective Nationale Éclat.
Temps partiel : entre 14h et 17,5h entre le 25 et le 27 novembre 2022.
Rémunération horaire brute : 11,31€.
Offre KRJ-CDD-NDC-1 - publiée le 21/10/2022, merci d’adresser votre candidature
avant le 4 novembre 2022 à Mme Anne-Flore Marziou, directrice du Château de
Kerjean : nadege.laigle@cdp29.fr

