Annonce
LA VILLE DE SAINT CLOUD
Hauts de Seine
29 436 habitants – 5 km de Paris
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 13)
Recrute par voie contractuelle

SURVEILLANT DU MUSEE DES AVELINES (H/F)
Dans le cadre d’emplois des adjoints techniques
Sous l’autorité directe de la Directrice du musée des Avelines, vous assurez les activités suivantes :
-

Surveillance des œuvres présentes dans le musée (issues des collections ou prêtées dans le
cadre d’expositions temporaires)
Veiller à la sécurité du public et des locaux
Maintenir l’ordre dans l’enceinte du musée
Assurer l’accueil du public et, si besoin, visionner la vidéosurveillance
Faciliter le visite du public (répondre aux questions, indiquer la signalétique, veiller au confort...)
Assurer les fonctions de régisseur suppléant
Assurer le dépoussiérage des cadres et vitrines d’exposition
Aider au montage d’exposition, aux mouvements d’œuvres et à toutes autres opérations de
manutention
Participer à l’accueil des scolaires et centres de loisirs en fermeture du musée
Aider à la préparation des ateliers et adultes
Animer occasionnellement des ateliers enfants les mercredis, samedis et dimanches pendant les
vacances scolaires

Condition d’emploi :
ère
nde
Travail régulier du mercredi au samedi la 1 semaine et du mardi au dimanche la 2 semaine.
Occasionnellement le soir pour des manifestations exceptionnelles.
Horaires de travail : mardi : 8h30/13h30, mercredi, jeudi et vendredi : 8h45/11h15 – 12h15/18h15,
Samedi : 10h45/12h30 – 13h30/18h30, Dimanche : 13h30/18h30. (Jours de repos : Dimanche et
lundi ou Lundi et mardi)
Port de vêtement professionnel (blouse et costume)
Bénéficiant d’une expérience dans un poste similaire, vous avez des aptitudes au bricolage. Obtention du
BAFA appréciée.
Discret(ète), ponctuel(le) et rigoureux(se), vous avez de réelles capacités d’initiatives et d’autonomie.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
+ CNAS + Politique de formation développée

Merci d’adresser votre candidature à
Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :
recrutement@saintcloud.fr
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