
LE SYNDICAT MIXTE DU MUSEE LALIQUE 
recrute 

un agent administratif assistant la chargée de communication et de mise en tourisme (H/F) 
Temps complet 

 
Contractuel de la Fonction publique territoriale (contrat de 6 mois minimum) 
Poste basé à Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin) 
A pourvoir le 1er septembre 2018 
 
Vous serez chargé(e) d’assister la chargée de communication et de mise en tourisme, développer la 
clientèle groupes et d’animer des visites guidées. Vous devrez être polyvalent. 
 
Vous aurez pour missions : 
Favoriser la connaissance du musée par les professionnels du tourisme (prospecter et démarcher)  
Organiser et participer aux opérations de promotion du musée à destination de la clientèle 
professionnelle ou grand public  
Développer et suivre les partenariats avec les professionnels du tourisme 
Développer les liens avec les institutions culturelles, les CE,… 
Gestion des bons d’échange  
Animer des visites guidées en français, allemand, anglais 
Participer à l’organisation des évènements 
Participer à la gestion des réseaux sociaux 
Appui ponctuel à la gestion et l’organisation des visites guidées et des groupes 
Gestion des espaces et des réservations de salles, participer à l’accueil de groupes clients au 
musée, en lien avec l’agent chargé de réservation groupes 
 
Travail le week-end et présence lors de manifestations spécifiques 
 
Profil recherché : 
Niveau Bac + 2 à bac + 5 
Connaissances dans les domaines de la communication, de la mise en tourisme et du marketing 
Maitrise de l’orthographe et de la grammaire exigée 
Maitrise des logiciels de bureautique et de réservation exigée 
Maîtrise des logiciels de bureautique exigée 
Maîtrise de l’allemand et de l’anglais exigée 
Méthode et rigueur 
Goût du travail en équipe 
Dynamisme, autonomie, disponibilité et discrétion 
Titulaire du permis de conduire 
 
Candidatures à envoyer à l’attention de  
Monsieur le Président du Syndicat mixte du musée Lalique 
40 rue du Hochberg 
67290 WINGEN-SUR-MODER  
 

Date limite de réception des candidatures le 30 juin 2018 


