Le Conseil départemental de l’Aube
recrute
des agents d’accueil, de surveillance et de médiation
au sein de l’exposition temporaire
consacrée au maître verrier Louis Germain Vincent-Larcher
Contrat à durée déterminée à temps plein
Le Conseil départemental de l'Aube met en place en 2017 l’exposition consacrée à l’œuvre du maître
verrier Louis Germain Vincent-Larcher (1816-1894). Elle se tiendra sur 350 m2 à l’Hôtel-Dieu-leComte du 3 juin au 31 décembre 2017. Cette exposition sera ouverte du mardi au dimanche de juin à
octobre de 9h30 à18h et de novembre à décembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. En outre, des
visites guidées (1 par jour) et des animations pédagogiques (groupes et individuels) seront proposées
au public.

Mission :
Vous accueillez les visiteurs et les groupes, gérez la billetterie et la boutique. Vous conduisez
également les visites guidées et animez le programme des actions pédagogiques.
Placé sous l’autorité du Directeur des Archives et du Patrimoine, vous exercez votre activité auprès
de la chef de projet de la Cité du vitrail et de son adjointe.

Vous aurez les activités suivantes :
-Assurer l’accueil physique/téléphonique et renseigner le public
- Surveiller et assurer la sécurité des salles, des œuvres et du public
- Conduire les visites guidées
- Gérer la boutique de l'exposition
- Animer le programme d'actions pédagogiques
Votre profil :
Vous disposez de bonnes connaissances en histoire et/ou histoire de l’art.
Vous avez de l’expérience en matière de médiation et d’accueil d’enfants.
Ouvert d’esprit et ayant le sens de la pédagogie, vous faites preuve d’aisance relationnelle,
d’aptitude au travail en équipe, de polyvalence et de disponibilité.

Pratique courante de l’anglais souhaitée.
La mission demande que vous puissiez travailler certains samedis, dimanches et jours fériés.
Renseignements complémentaires auprès de :
Marie-José HUGONET (marie-jose.hugonet@aube.fr)
ou
Elodie BOUTIN (elodie.boutin@aube.fr)
Lettre de candidature manuscrite et CV détaillé à envoyer avant le 14 avril 2017 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
drh@aube.fr

