MUSÉE DES TRADITIONS ET DES BARQUES DU LÉMAN
Le Château - Case postale 62 -1898 St-Gingolph - www.st-gingolph

Le Musée des traditions et des barques du Léman,
vous propose pour la saison estivale 2022 des places d'

Agent(e)s d’accueil

Votre profil
• Vous avez 18 ans révolus.
• Suisse ou français, étudiant(e) motivé(e) (le poste est sous contrat de travail suisse).
• Vous êtes de bonne présentation et êtes consciencieux (se) dans votre travail.
• Vous aimez le contact avec les gens.
• Vous parlez couramment le français, des connaissances d’anglais et/ou d’allemand un atout
• Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques usuels.
• Une passion pour l’histoire locale serait un avantage.
• Préférence sera donnée aux candidats locaux
Vos tâches
• Vous procéderez à l’ouverture et à la fermeture des locaux du Musée.
• Vous êtes chargé(e) de l’accueil des visiteurs du Musée et de gérer le flux des visiteurs en
collaboration avec les visiteurs de la galerie du Château et la manufacture des Perles du Lac.
• Vous accomplirez des tâches administratives, correspondance usuelle, saisie d’objets dans la
base de données de l’association valaisanne des Musées.
• Vous veillerez à la propreté des lieux.
(Le cahier des charges complet est disponible sur demande).

Vous êtes disponible
• Les 4 Week-ends de juin
• Juillet et août tous les jours
• Les 4 Week-end de septembre
• Ce poste sera partagé par minimum deux personnes. Un planning sera établi en accord entre
les candidats
• Horaires de 13 h 45 à 17 h 30, par rotation de 5 jours.
Nous attendons votre candidature avec les documents usuels au plus tard le 10 mai 2022

Par courriel à : info@museedestraditions.com
Par courrier à : Musée des Traditions et des Barques du Léman
Case postale
1898 St-Gingolph
Pour tout renseignement :
Claude Martenet, Président du Musée
079 353 64 58
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