Offre d’emploi
1 Agent-e d’accueil : du 29 juin au 30 août 2020
Secteur : Patrimoine naturel et culturel, expos, événementiel
Sous la responsabilité de la directrice du Manoir de Kernault, aussi responsable des publics
et de la médiation de Chemins du Patrimoine en Finistère, de la régisseuse, de la
coordonnatrice des services aux publics et dans le cadre de la politique des publics de
l’établissement, la personne recrutée travaillera, à l’accueil, à la boutique et au café du
Manoir de Kernault pour la saison estivale 2020.
CONTEXTE
Depuis 2006, cinq domaines patrimoniaux du Finistère sont réunis au sein de l’établissement
public de coopération culturelle « Chemins du patrimoine en Finistère ». Le projet culturel de cet
établissement axé sur la notion de diversité culturelle et naturelle, se décline autour de
l’interprétation des sites (parcs, monuments) et d’une programmation renouvelée d’expositions,
d’accueils d’artistes et d’événements.
LE MANOIR DE KERNAULT
Kernault est un domaine de 32 hectares composé d’un parc et d’un ensemble clos dont la
construction des bâtiments s’échelonne du 15e au 20e siècle. Son patrimoine bâti regroupe un
manoir et une chapelle du 15e siècle, un grenier à pans de bois du 17e. Son parc, en accès libre, très
prisé pour les balades en famille renferme notamment un vivier, des vergers, des bois et prairies
qui témoignent de la vocation rurale du domaine.
L’EXPOSITION « Nuit » du 05 juin au 20 septembre
En 2020, le Manoir de Kernault prolonge son exposition sur la nuit qui aborde trois grands thèmes :
le sommeil, la nature et le ciel.
Les questions fondamentales du sommeil et du rêve sont abordées dans une salle seigneuriale
transformée pour l’occasion en chambre à coucher. Mais pourquoi a-t-on si peur d’aller au lit ? Le
sanglier grogne, le cerf marche sur des feuilles mortes, de petits animaux s’agitent, les rapaces
nocturnes font entendre leurs cris… Plongés dans une forêt fictive, les visiteurs partent à la
découverte de la faune nocturne. S’ils lèvent les yeux vers le ciel étoilé, les mystères de l’alternance
entre le jour et la nuit ou de l’origine des noms des constellations s’éclairent.
L’exposition redonne aux visiteurs les bases de l’astronomie à l’œil nu.
Ils sont aussi invités à s’interroger sur la pollution lumineuse, un problème actuel.
L’exposition, conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle de Paris, traite de « la nuit
dans la nature » dans toute sa globalité, en proposant une vision transversale et pluridisciplinaire de
ce phénomène naturel.

L’EXPOSITION PHOTOS « ARBRES EN LUMIERE » de François Fontes Abrantes dans le parc à
partir du 05 juin.
Comme un prélude aux beaux jours, le Manoir de Kernault accueille en 2020 le travail du
photographe François Fontes Abrantes. Dès l’entrée du site, l’artiste invite chacun à regarder
autrement les arbres, ces géants chargés d’histoires et de promesses d’avenir.
Depuis 2016, François Fontes Abrantes réalise des portraits d’arbres et s’interroge sur leur face
cachée. L’invisible n’est-il pas chargé de sens, d’énergie, de dialogue, d’un autre type de vie ?
L’artiste questionne ainsi notre perception de la réalité et notre sensibilité… Il pose sur la nature un
regard tendre, empreint d’humilité et de respect. Ses photographies racontent une histoire
poétique de ces êtres vivants qui convoquent l’imaginaire.
PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
- Assurer l’ouverture /fermeture du site et de l’exposition (éclairage, mise en route des matériels,
vérification des dispositifs de médiation pour les familles, etc.)
- Assurer l’accueil des visiteurs (individuels, familles, groupes…) en conformité avec les
dispositions sanitaires mises en place pour limiter la propagation du Covid-19, les renseigner sur
l’histoire et la programmation, les futurs travaux de restauration, l’art contemporain, la tarification
et les différentes visites ou ateliers
- Assurer le standard téléphonique
- Faire les réservations pour les individuels et gérer les réservations pour les groupes
- Tenir la boutique (conseiller, assurer la vente des produits & les encaissements, veiller à la bonne
présentation de la boutique : propreté et produits correctement achalandés)
- Tenir le café : veiller à la propreté de l’espace (en conformité avec les dispositions sanitaires mises
en place pour limiter la propagation du Covid-19), gérer les stocks, préparer les provisions
destinées à la consommation : plats simples et boissons chaudes ou froides …, renseigner la
clientèle sur les produits proposés, assurer la prise des commandes, le service en salle et les
encaissements.
- Assurer les tâches administratives (tenue de caisse, état des recettes de fin de journée avec le
logiciel Gammex, mailing)
- Participer aux manifestations sur le site (Des mots des mômes…etc.) et aux évènements.
Ces tâches ne sont ni limitatives ni exhaustives et pourront évoluer selon les nécessités de
l’établissement.
Profil recherché












Posséder une expérience d’accueil dans le domaine de la culture
Avoir le goût du contact avec le public
Pouvoir s’adapter aux différents types de publics
Etre à l’aise à l’oral
Maîtriser certains logiciels informatiques
Maîtriser l’anglais
Faire preuve d’organisation et de rigueur
Etre autonome et savoir travailler en équipe
Avoir le sens du commerce
Appliquer les consignes
Etre efficace, discret-e, vigilant-e

Conditions
Durée : contrats saisonniers à durée déterminée du 29 juin au 30 août 2020.
285 heures, soit 138 h moyenne mensuelle suivant planning (travail le weekend et jours fériés et en
soirée)
Rémunération : 10,62 € brut de l’heure
Lieu de travail : Manoir de Kernault 29300 Mellac
Pas de logement sur place
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier ou courriel avant
le 14 juin 2020 à :

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Manoir de Kernault
29300 MELLAC
ou
cecile.leredde@cdp29.fr

Entretiens programmés le 17 juin 2020

