La Communauté de Communes Seille et Grand Couronné
(18 000 habitants, 42 communes aux portes de Nancy)

Recrute pour

LA MAISON DU SEL
UN OU DEUX CHARGÉ.S D’ACCEUIL H/F (MOYENNE SAISON)
&
UN CHARGÉ D’ACCUEIL (SAISON ESTIVALE)
Installée entre Nancy et Lunéville, à proximité de la dernière mine française en activité, la
Maison du Sel est un établissement muséal consacré au sel de Lorraine et à son exploitation
du 19e siècle à nos jours.
Créée en 2011 et gérée par la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné, la
Maison du Sel accueille tout au long de l’année, des groupes scolaires et adultes ainsi que
des individuels d’avril à octobre. Elle propose chaque année une programmation culturelle
avec 3 à 5 grands temps événementiels (Saison estivale, Journées Européennes du
Patrimoine, Fête de la Science, Halloween…).
Pour assurer l’accueil de son public en moyenne saison (avril-juin et septembre-octobre) et
durant la saison estivale (juillet et août), elle renforce son équipe et recherche un ou
plusieurs chargés d’accueil (selon disponibilités des candidats).

Les missions :
Accueil des publics
Ouverture et fermeture du site
Accueil, information et orientation des visiteurs
Gestion de la billetterie et des ventes boutique
Gestion et suivi des réservations
Surveillance de l’exposition
Médiation culturelle
Accompagnement des visiteurs dans l’exposition
Accompagnement des enfants dans leurs parcours-jeux
Participation à la vie de la structure
Gestion du standard téléphonique
Soutien aux actions de communication et de promotion
Participation à l’organisation des événementiels
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Profil du candidat :
Formation et/ou expérience en accueil/médiation apprécié(es)
Une bonne maîtrise de l’anglais ou de l’allemand serait un plus
Intérêts ou connaissances souhaités dans une des disciplines liées aux contenus de la Maison du Sel :
géologie, physique-chimie, histoire, géographie, écologie, biologie, patrimoine industriel
Savoir-être :
Aisance orale et capacité d’écoute
Qualités relationnelles, dynamisme, enthousiasme
Ponctualité, rigueur et sens de l’organisation
Capacité d’adaptation
Aptitude au travail en équipe et en autonomie

Conditions :
A- Contrat Moyenne Saison (Printemps) :
Au plus tôt et jusqu’au 29 juin 2019
• Les samedis de 13h45 à 17h45 (4h)
• Samedi 1er juin, présence à la journée (7h30)
• Le dimanche 5 mai de 13h45 à 17h45 (4h) et le dimanche 2 juin, présence à la journée (7h30)
B- Contrat Saison Estivale (Juillet et Août)
Du 6 juillet au 11 août 2019, contrat de 22,5 h/semaine
• Du mercredi au dimanche de 13h45 à 18h15 (4,5 h/jour)
C- Contrat Moyenne Saison (Automne) :
Du 31 août au 26 octobre 2019
• Les samedis de 13h45 à 17h45 (4h)
• Les samedis 21 septembre et 5 octobre, présence à la journée (7h30)
• Le dimanche 1er septembre et le dimanche 3 octobre de 13h45 à 17h45 (4h)
• Les dimanche 22 septembre et dimanche 6 octobre, présence à la journée (7h30)
Possibilité de se porter candidat pour un ou plusieurs contrat(s)
Les personnes sélectionnées bénéficieront d’une formation avant la prise de poste
Permis B et véhicule indispensables
Envoyer CV et lettre de motivation :
Par mail :
A l’attention de Raphaëlle GAILLARD
Directrice MAISON DU SEL
lamaisondusel@orange.fr
Renseignements sur les postes : 03 83 30 15 15
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