
  

 

Agent d’accueil-surveillance 
CDD 5 mois à temps complet 

 

 

Contexte 

Ouvert en 2011, le musée Lalique met en valeur les créations exceptionnelles de René Lalique et 
de ses successeurs (dessins, bijoux, verre, cristal). Il est géré par un syndicat mixte qui comprend la 
Région Grand Est, le Conseil départemental du Bas-Rhin, la Communauté de communes Hanau-La 
Petite Pierre et la Commune de Wingen-sur-Moder. 
 
 
Missions  
 
Dans le cadre d’un renforcement saisonnier de l’équipe, l’agent a pour mission d’assurer l’accueil 
des visiteurs, la surveillance du musée ainsi que de réaliser des opérations de vente, que ce soit en 
billetterie ou en boutique. Les missions sont tournantes au cours de la journée. 
 
Accueil - billetterie 

Vous assurez, au sein d’une équipe, l’accueil physique et téléphonique du public. Vous informez les 
visiteurs sur le musée (tarifs, horaires, contenu, animations) ainsi que sur le territoire (autres musées 
et sites culturels, hébergement et restauration, animations, manifestations). 
En billetterie, vous vendez les entrées du musée ou des pass partenaires tout en recueillant les 
données statistiques nécessaires à une bonne connaissance du visitorat.  
 

Boutique 

Vous vendez des références proposées à la boutique du musée, que ce soit de la papeterie, des 
parfums, des bijoux ou des objets en cristal, en ayant une mission de conseil auprès des clients.  

Vous participez également à la gestion de la boutique (inventaire, réception des marchandises, 
déballage…) 

 

 



Surveillance 

Vous participez à la surveillance des salles d’expositions permanente et temporaire, de l’espace 
d’accueil et de la boutique. Il s’agit d’assurer tant la sécurité des œuvres que des personnes. Vous 
veillez à respecter et faire respecter les règles de sécurité liées à l’accueil du public. 
 

Maintenance – entretien 

Vous aidez à la maintenance et à l’entretien courant du musée. 

 

Divers 

Vous êtes intégré.e à la vie du musée et aux évènements qui y sont organisés en participant à des 
groupes de travail.  

Vous pouvez être amené.e à distribuer les flyers et les affiches du musée aux alentours du musée 
Lalique.  
 

 

Relations hiérarchiques 

- Président du Syndicat mixte du musée Lalique 
- Directeur du musée Lalique 
- Directrice adjointe en charge de la communication et de la mise en tourisme 
- Responsable régisseur 

 

Relations fonctionnelles internes 

- Agents du musée Lalique 

 

Relations fonctionnelles externes 

- Visiteurs 
- Fournisseurs 
- Entreprises assurant la maintenance 

 

  



Compétences 

Savoir 

- Sensibilité à l’art 
- Eléments de gestion 
- Maîtrise de l’outil informatique, notamment les logiciels de bureautique et le logiciel de caisse 
- Maîtrise de l’allemand et de l’anglais 

 

Savoir-faire 

- Informer, conseiller des publics divers 
- S’exprimer clairement 
- Organiser l’information 
- Gérer des flux de visiteurs 
- Vendre 
- Gérer un stock 
- Respecter les procédures de sécurité 
 

Savoir-être  

- Grand sens du contact et des relations humaines 
- Méthode et rigueur 
- Goût du travail en équipe 
- Dynamisme 
- Autonomie 
- Disponibilité (travail le dimanche, les jours fériés et en soirée si nécessaire) 

 

Conditions de travail 

Durée du contrat : CDD à temps complet du 1er juin au 31 octobre  

Horaires : ceux-ci peuvent être amenés à varier en fonction des horaires d’ouverture du musée  

Contraintes spécifiques du poste : travail le week-end, les jours fériés et en soirée – station debout 
prolongée  

 

Lettre de motivation et CV à adresser à 

Musée Lalique 40 rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder 

ou par mail à info@musee-lalique.com jusqu’au 1er avril au plus tard. 

 

mailto:info@musee-lalique.com

