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LE DÉPARTEMENT
LE DEPARTEMENT DE l'AUBE recrute
des agents d'accueil, de surveillance et de médiation (H/F)
au sein de la Commanderie d'Avalleur à Bar sur Seine
--contrat à durée déterminée à temps plein
du 2 juin au 30 septembre 2020
Le Département de l'Aube propriétaire de la commanderie templière d'Avalleur souhaite
ouvrir largement ce site au public. L'ouverture est prévue du 2 juin au 30 septembre 2020.
Des visites guidées pour les individuels et les groupes, des accueils spécifiques (visite et
animations pédagogiques) pour les familles, les scolaires et les centre de loisirs seront
proposés durant ces 4 mois.
Missions :
Vous assurez l'accueil du public. À ce titre, vous renseignez et orientez les visiteurs, assurez
l'encaissement des produits dérivés de la boutique et veillez à l'application des consignes de
sécurité, tant pour le bâtiment que pour les oeuvres.
Vous conduisez les différentes visites guidées (plénières, thématiques, visites flash, visites
scolaires). Vous préparez et animez les ateliers pédagogiques, pour les classes, comme
pour les individuels
Vous exercez son activité auprès de la responsable des agents d'accueil, et sous la direction
de la cheffe de service de la valorisation culturelle et pédagogique et du directeur des
Archives et du patrimoine.
Vous aurez les activités suivantes :
-Accueillir les visiteurs, les renseigner, les comptabiliser. Renseigner par téléphone et par
courriel.
- Gérer le planning des groupes constitués (classes, touristes, V.I.P.).
- Conduire une surveillance dans les salles d'expositions pour la sécurité des bâtiments Maîtriser rapidement l'histoire des lieux, des templiers et des hospitaliers pour conduire des
visites guidées pour tout public.
- Animer les ateliers pédagogiques, que ce soit pour des classes ou des individuels. Préparer et ranger le matériel nécessaire aux ateliers.
Votre profil :
Master ou équivalence en valorisation du patrimoine, histoire
Expérience en médiation culturelle
Aptitudes en langues étrangères (anglais, notamment).
Bonne connaissance de la thématique
Rigueur, disponibilité, réactivité, ouverture d'esprit, aisance relationnelle, sens de la
pédagogie, aptitude au travail en équipe.
Spécificités du poste : Permis de conduire et véhicule obligatoire / Horaires imposés : 9h45
— 12h30 / 13h30 — 18h15. Travail de week-end
Renseignements complémentaires auprès de Mme Claudie ODILLE
(Responsable de la valorisation culturelle, scientifique et pédagogique)
au 03.25.42.52.63
Lettre de candidature et CV détaillé
d'ici le 20/03/20 à adresser à :
Monsieur le Président
du Conseil Départemental de l'AUBE
Direction des Ressources Humaines
Hôtel du Département
2, rue Pierre Labonde
BP 394 -10026 TROYES CEDEX — drheaube.fr

en Champagne

LE DÉPARTEMENT

LE DEPARTEMENT DE l'AUBE recrute
des agents d'accueil, de surveillance et de médiation (H/F)
au sein de l'exposition temporaire « Troyes 1420 : un roi pour deux couronnes »
contrat à durée déterminée à temps plein
du 18 mai au 25 septembre 2020
Le Département de l'Aube organise une grande exposition sur la conclusion du traité de
Troyes le 21 mai 1420 à la cathédrale, suivie du mariage du roi d'Angleterre Henri V avec
Catherine de France à l'église Saint-Jean-au-Marché, le 2 juin. Intitulée Troyes 1420: un roi
pour deux couronnes, elle se tiendra du 20 mai au 20 septembre 2020, dans les salles
d'exposition de l'Hôtel-Dieu-le-Comte (320 m2). L'exposition sera ouverte du mardi au
dimanche, de 9h30 à 18h.
Des visites guidées et des animations pédagogiques (groupes et individuels) seront
proposées au public.
Missions :
Vous assurez l'accueil du public. À ce titre, vous renseignez et orientez les visiteurs, assurez
l'encaissement des entrées et des produits dérivés de la boutique et veillez à l'application
des consignes de sécurité, tant pour le bâtiment que pour les oeuvres.
Vous conduisez les différentes visites guidées (plénières, thématiques, visites flash, visites
scolaires). Vous préparez et animez les ateliers pédagogiques, pour les classes, comme
pour les individuels.
Vous aurez les activités suivantes :
- Accueillir les visiteurs, les renseigner, les comptabiliser. Renseigner par téléphone et par
courriel.
- Gérer le planning des groupes constitués (classes, touristes, V.I.P.).
- Dans le cadre d'une activité de régisseur secondaire : encaisser les entrées, les produits
dérivés, établir un état des stocks.
- Conduire une surveillance dans les salles d'expositions pour la sécurité des bâtiments et
des oeuvres (relevé biquotidien de la température et de l'hygrométrie dans les vitrines
d'exposition, rôle d'alerteur auprès de sa hiérarchie et du responsable du suivi technique de
l'exposition, etc.).
- Maîtriser rapidement la teneur de l'exposition pour conduire des visites guidées pour tout
public.
- Animer les ateliers pédagogiques, que ce soit pour des classes ou des individuels.
- Préparer et ranger le matériel nécessaire aux ateliers.
Votre profil :
Master ou équivalence en valorisation du patrimoine, histoire de l'art
Expérience en médiation culturelle
Aptitudes en langues étrangères (allemand et anglais, notamment).
Bonne connaissance de la thématique
Rigueur, disponibilité, réactivité, ouverture d'esprit, aisance relationnelle, sens de la
pédagogie, aptitude au travail en équipe.
Spécificité du poste : Disponibilité pour une ouverture de l'exposition du mardi au
dimanche.
Renseignements complémentaires auprès de Mme Claudie ODILLE
(Responsable de la valorisation culturelle, scientifique et pédagogique)
au 03.25.42.52.63
Lettre de candidature et CV détaillé
d'ici le 20/03/20 à adresser à :
Monsieur le Président
du Conseil Départemental de l'AUBE
Direction des Ressources Humaines
Hôtel du Département
2, rue Pierre Labonde
BP 394 - 10026 TROYES CEDEX — drheaubelr

