
  

 

Agent d’accueil-surveillance-guide-animateur 

CDD 6 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, la Collectivité européenne d’Alsace, la Communauté de communes Hanau-La 

Petite Pierre et la Commune de Wingen-sur-Moder. 

 

 

 

Missions  
 

Vous complétez une équipe de médiation de 4 personnes et viendrez en aide de façon ponctuelle 

à l’équipe d’accueil (6 personnes).  

 

 

Mission principale : la médiation  

- Conception et animation de visites guidées (pour tous publics : adultes, enfants, scolaires, 

en situation de handicap…)  

-  Conception et animation d’activités pédagogiques 

- Contribution aux travaux de recherches 

-  Assistance à la directrice adjointe en charge de la communication et du tourisme 

 

Renfort ponctuel pour l’Accueil/Billetterie/Surveillance/Boutique (durant les pauses déjeuner et 

environ 2 à 4 journées complètes dans le mois) : 

- Accueil physique et téléphonique du public 

- Information sur le musée (tarifs, horaires, contenu, animations) et sur le territoire (autres 

musées et sites culturels, hébergement et restauration, animations, manifestations) 

- Vente de billets 

- Recueil de données statistiques  

- Ouverture et fermeture du musée 



- Conseil et vente boutique 

- Aide à la gestion de la boutique (inventaire, commandes, retour des invendus, réception 

des marchandises, déballage, installation) 

- Surveillance des salles d'expositions permanente et temporaire, de l'espace d'accueil et de 

la boutique (station debout prolongée) 

- Respecter et faire respecter les règles de sécurité liées à l'accueil du public 

- Aide à la maintenance, à l'entretien et au nettoyage (complément ponctuel du travail réalisé 

par l’équipe de nettoyage et les agents technique 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 de l’équipe de médiation 

- Responsable régisseur 

 

Relations fonctionnelles internes 

- Agents du musée Lalique 

 

Relations fonctionnelles externes 

- Visiteurs 

- Partenaires 

- Fournisseurs 

- Entreprises assurant la maintenance 

 

  



Compétences 

Savoir 

- Sensibilité à l’art 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- 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 

- Respecter les procédures de sécurité 

 

Savoir-être  

- Grand sens du contact et des relations humaines 

- Pédagogue 

- 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 de 6 mois à partir du 1er septembre 2021  

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 10 août au plus tard. 

 

mailto:info@musee-lalique.com

