
 

 
 
 
 

DOUAISIS AGGLO 
 

recrute dans le cadre de son Musée Archéologique 
un agent d’accueil 

 
Cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 
 

DOUAISIS AGGLO recrute un agent d’accueil pour son musée-Parc Arkéos. L’agent recruté sera placé sous 
l’autorité du Directeur du Musée et du responsable fonctionnel. 
 
Vos missions : 

 Accueil physique et téléphonique du public 

 Orientation et renseignement du public 

 Réservations et suivi des réservations d'animations et de visites, en lien avec le Service des Publics 
et l'attachée administrative : premier accueil téléphonique, gestion de l'agenda Outlook (créneaux 
disponibles par espace), consultation des médiatrices pour les demandes spécifiques 

 Réservations et suivi des locations de salle, en lien avec le Responsable Opérationnel et les 
éventuels autres services : envoi du formulaire de réservation, renseignement sur les équipements 
disponibles, transmission des informations aux surveillants pour préparation et accueil en toute 
sécurité, accueil des usagers avant et pendant l'événement, encaissement et/ou facturation 

 Tenue de caisse et suppléance de la régie de recettes (billetterie et boutique), facturation, 
encaissement 

 Entretien courant des espaces d’accueil 

 Surveillance des œuvres 

 S’assure du respect des règles de sécurité 

 Petit entretien du musée  

 Ponctuellement, travail en soirée 
 
Travail annualisé par cycle, week-ends, vacances et jours fériés. 
 
Compétences requises : 
- Diplomatie,  
- Maitrise de l’expression orale et écrite 
- bonne pratique d’une langue étrangère au moins – Anglais souhaité 
- Sens de l’organisation, 
- disponibilité 
- qualité de communication et d’accueil, Travail en équipe, 
- Gestion du stress, 
- Ponctualité, rigueur, Intégrité, disponibilité 
- Maîtrise de l’outil informatique, 
- Formations relatives à la sécurité valorisées (SST, EPI), connaissance en matière de sécurité en ERP 
- Pratique de GTS/IREC valorisée, 
- Connaissance de la tenue d’une boutique et/ou d’une librairie valorisée 
- Intérêt voire connaissance en histoire et archéologie 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo (non obligatoire) avant le 31 août 2021 
à 
Monsieur le Président  
DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin - BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX 
ou par courriel à recrutement@douaisis-agglo.com 
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