Maison de Séez
Bureau Information Services

Mairie de Séez

LA MAIRIE DE SEEZ recherche un/une AGENT d’ACCUEIL (H/F) à l’Espace Saint-Eloi
pour la saison d'été 2018
Placé(e) sous l'autorité du Maire, de la Directrice Générale des Services et de la Responsable du service
« Maison de Séez – Bureau Information Services », l’agent est en charge de l’accueil à l’Espace Saint-Eloi
(musée de la forge, des bijoux de Savoie et de l’art baroque) et peut être amené à effectuer des tâches
administratives ou apporter son soutien lors des animations sous les directives de la chef de service.
Principales missions : (liste non exhaustive)
- Accueil et information du public : Accueil physique et téléphonique, conseils aux visiteurs sur la
découverte du patrimoine et des activités à Séez et sur l'ensemble du territoire
- Gestion de l'espace d'accueil
- Vente de billetterie et ouvrages au Musée Saint-Eloi et tenue de caisse
- Participation et aide à l’organisation lors des diverses animations
-Tâches administratives (rédaction de courriers, réalisation d’affiches, programmes d’animations,
mailings…)
Profil :
- Expérience en poste similaire ou en accueil exigée
- Bonnes connaissances du territoire
- Notions d’anglais souhaitées (oral, écrit)
- Connaissance en informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet)
- Permis B exigé
- Qualités relationnelles, sens du contact et de l'accueil
- Rigueur et sens de l'organisation, bonne communication
- Aptitude au travail en équipe
- Dynamisme, polyvalence
- Bonne présentation
Contrat :
- Type : CDD Saisonnier du 2 Juillet au 7 Septembre 2018
- Horaires de travail : Du 2 Juillet au 31 Août : 24 heures par semaine (du lundi au samedi : 14h – 18h) et du
1er au 7 Septembre : 15 heures par semaine (du lundi au samedi : 15h – 18h)
- Début du contrat : Lundi 2 Juillet 2018
Contact :
Merci d'envoyer votre lettre de motivation + CV par mail ou courrier avant le 9 Avril 2018
Mairie de Séez
BP 16
73 707 SEEZ Cedex
Email : administratif@seez.fr
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