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Renseignements 

Mathilde LEROUX-HENNARD, 
Directrice du Pôle Muséal,  

Sophie ANFRAY, Adjointe de la 
Directrice du Pôle Muséal  

02 31 62 07 70  
ou polemuseal@agglo-lisieux.fr  

 
POSTE A POURVOIR  
DEBUT NOVEMBRE 

 
Les candidatures  

(lettre de motivation et CV)  
sont à adresser 

AVANT LE 20 OCTOBRE 2017  
à  

Monsieur le Président  
de la Communauté d’Agglomération  

Lisieux Normandie  
6 rue d’Alençon - CS 26020 

14106 LISIEUX CEDEX 

ou par mail  
servicerh@agglo-lisieux.fr 

 

La Communauté d'Agglomération LISIEUX NORMANDIE   
48 communes, 75 000 habitants.  

RECRUTE 

AGENT D’ACCUEIL - BILLETTERIE   
MEDIATEUR CULTUREL / GUIDE 

Contrat horaire : vacations - Temps non complet (dont week-ends) 
Pôle Muséal Lisieux Normandie 

Musée d’Art et d’Histoire et Château-Musée de Saint-Germain de Livet. 
Sites culturels et touristiques de premier plan dans le Calvados (20 000 visiteurs /an). 

Labellisés Musée de France. 
 
Placé(e) sous l’autorité  du Responsable du Pôle Muséal, et suivant les orientations de 
la politique des publics définie pour le Pôle Muséal, vous aurez pour missions 
principales l’accueil des publics ainsi que le guidage et la médiation sur les sites du 
Pôle Muséal. 

Activités: 

• Assurer l’accueil physique, téléphonique et électronique du public 

• Encaisser les recettes liées à la billetterie, aux activités du musée et assumer la 

fonction de régisseur suppléant. 

• Assurer la gestion des informations pratiques à destination des visiteurs  

• Assurer l’enregistrement et la gestion des réservations pour les visites et autres 

prestations « groupes » et « individuelles », en lien avec le Service des Publics 

• Surveillance des espaces d’exposition et des œuvres 

• Médiation des expositions et des collections auprès des visiteurs  

• Visites guidées du parcours permanent et des expositions temporaires (individuels, 

groupes, scolaires) en français et en anglais  

• Participer occasionnellement aux événements organisés par le Pôle Muséal  

• Nettoyage des locaux  

Profil du poste 

• Expérience en accueil, vente, médiation, visites guidées, tourisme souhaitée 

• Solides connaissances en Histoire et/ou Histoire de l’art  

• Sensibilité à l’art contemporain appréciée  

• Maîtrise des logiciels Word et Excel  

• Grande disponibilité  

• Permis B  

• Anglais exigé  

       Rémunération horaire 
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