
 

DOUAISIS AGGLO RECRUTE  

UN RESPONSABLE OPERATIONNEL au POLE EQUIPEMENTS CULTURELS (H/F) 

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux  

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Sous la responsabilité du Directeur des Equipements Culturels, votre mission consistera à prendre en charge la 

gestion de l’activité « accueil et surveillance du public » pour le Musée-Parc Arkéos, son auditorium ainsi que 

Légendoria et le futur planétarium.  

Vos missions : 

- Encadrer l’équipe d’accueil et de surveillance composée de 5 agents permanents et de personnels 

vacataires et/ou saisonniers 

- Coordonner et contrôler les activités de la billetterie, de la boutique, des réservations de groupe et des 

réservations de salles,  

- Organiser et optimiser les plannings des équipes en tenant compte de l’activité et des manifestations. 

- Organiser et superviser les conditions d’accueil du public et s’assurer du respect des consignes de travail 

- Mettre en place des actions pour favoriser la montée en compétences de l’équipe, établir son plan de 

formation 

- Gestion de la boutique 

- Participer à la conception des prestations proposées par le musée afin d’améliorer les niveaux de 

fréquentation et les ressources financières 

- Contribuer aux réflexions transversales liées au fonctionnement général du musée (horaires, sécurité...) 

- Contribuer à l’analyse des données relatives à l’accueil du public (fréquentation, recettes, coûts RH) 

- Etre un renfort lors des évènements sur Legendoria et le musée Arkéos auprès de l’agent titulaire en 
direction du public les jours ou soirs de spectacle - Prendre des réservations en relais de l’agent sur place  

- Assister le directeur sur les tâches administratives 
- Superviser l’administration et la gestion du logiciel de billetterie informatisée GTS/IREC/SIRIUS en tant 

que régisseur de recette suppléant sur les deux sites (Musée et Legendoria) 

 

En raison des diverses manifestations programmées durant l’année, vos horaires pourront être modifiés, vous 

serez aussi amené(e) à travailler en soirée. 

 

De formation supérieur (BAC+3 Minimum), vous possédez une expérience dans un poste similaire. Vous justifiez 

d’une expérience en encadrement de proximité, animation d’équipe. Vous maîtrisez les procédures 

administratives et statutaires, vous connaissez les dispositions relatives à la gestion du temps de travail et des 

absences. Vous avez de bonnes connaissances de l’environnement culturel, territorial et archéologique. Curiosité 

pour le monde muséal (connaissance des différents publics du musée et des règles de conservation préventive) 

et connaissance du secteur du spectacle vivant (administration, contrat, gestion des artistes...) seraient un plus. 

Vous maîtrisez les techniques de prévention des risques et la mise en œuvre des règlementations en matière 

d’hygiène et de sécurité et plus particulièrement applicables aux établissements recevant du public. Vous 

possédez une bonne expression écrite et orale. Vous savez travailler en équipe.  Vous avez le sens des relations 

humaines. Vous être disponible, autonome, rigoureux(se).  Vous maîtrisez Word, Excel et disposez d’une grande 

capacité d’adaptation en ce qui concerne l’utilisation d’un nouveau logiciel. Vous connaissez le fonctionnement 

d’une régie de recettes. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire 

Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel (cacquart@douaisis-agglo.com) avant 
le 15/08/2020 à 
Monsieur le Président  
DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  

mailto:cacquart@douaisis-agglo.com

