
 
MAIRIE DE SAINT-FLOUR 

 
 AGENT D’ACCUEIL ET D’ANIMATION 

 
Poste en contrat à durée déterminée 
Remplacement de 30h par semaine 

                A pourvoir en avril 2022 
 
                 

 
 

 Missions du poste : 
 
 Au sein du Musée de la Haute-Auvergne et du Musée Alfred-Douët : assurer l’accueil du public, assurer le bon fonctionnement 
de la boutique et de la billetterie, faire respecter les règles de sécurité, participer au montage d’expositions ou à l’élaboration 
d’animations et assurer des visites guidées. 

 
 
 
 Activités et tâches du poste :  
 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique des Musées ; 
- Assurer le bon fonctionnement de la billetterie et de la boutique ; 
- Tenir la régie des caisses ; 
- Tenir les statistiques de visite ; 
- Assurer des visites guidées ; 
- Animer des ateliers ; 
- Intervenir en milieu scolaire dans le cadre des TAP ; 
- Effectuer des recherches documentaires en lien avec les expositions et les collections des musées ; 
- Assurer la mise en page graphique pour les supports et les catalogues du musée ; 
- Participer au montage d’expositions et à l’élaboration d’animations ; 
- Surveiller les salles ; 
- Gérer le public ; 
- Entretenir les salles et l’accueil ; 
- Saisir des documents ; 
- Distribuer des documents de communication et de promotion des activités des musées et proposer des éléments de 

communication à destination du site Internet de la Ville et des réseaux sociaux. 
 

 
 Relations fonctionnelles : services culturels de la Ville de Saint-Flour (Médiathèque, Archives, Cinéma) et services 
communautaires (Médiathèques, Ecomusée de Margeride et P.A.H.), équipes pédagogiques, membres de la Fondation CEPAL. 
 
 Exigences requises :  
 Niveau requis : des compétences dans le secteur culturel seraient appréciées 
 Formations et qualifications nécessaires : accueil, animation, médiation – formation possible 
  Compétences nécessaires (techniques, managériales, relationnelles) : rigueur dans le travail, discrétion,        
                       polyvalence, savoir vivre, capacité à utiliser l’outil informatique et en particulier Excel 
 
 Conditions et contraintes d’exercice : disponibilité, contraintes horaires liées au service (couverture des manifestations en   
    weekend end et jours fériés). 
 
 
 Autres renseignements :  
    Le temps de travail des agents des services des Musées est annualisé. En effet, les cycles d’ouverture des musées sont au    
    nombre de trois : basse, moyenne et haute saison. De plus, le 1er dimanche du mois, une animation gratuite est proposée. 
 
 

 
 
 

Lettre de motivation manuscrite et CV  
à adresser à  

M. le Maire – Service des Ressources Humaines  
BP 36 – 1, place d’Armes 

15102 SAINT-FLOUR CEDEX 
personnel@saint-flour.fr 

 

 


