
POSTE 3  35H 
AGENT(E) D’ACCUEIL / REFERENT(E) BOUTIQUE / GUIDE (H/F) 
 
La Communauté de Communes de Weppes a décidé de créer un musée sur la Bataille de 
Fromelles (1ère guerre mondiale).  
Ce nouveau musée prendra place dans un tout nouveau bâtiment de 600m² et bénéficiera 
de l'expertise et de la collection acquises par les bénévoles du Musée associatif actuel et 
des fouilles réalisées ces dernières années sur la commune de Fromelles.  
Dans ce cadre, la C.C. de Weppes recrute un/une Agent(e) d’accueil / Référent(e) boutique / 
Guide (H/F). 
Rattaché(e) à la Directrice du musée, vous participez activement au fonctionnement de la 
structure dont l'ouverture, 6 jours sur 7, est prévue début 2014 (prévision de 35 000 visiteurs 
par an).  
Ce poste implique des relations avec le monde associatif, les élus, le réseau des musées de 
guerre du Nord-Pas-de-Calais, l’éducation nationale. 
 

 
Missions principales 
 

Accueil du public 
 
Assurer l’accueil physique et téléphonique 
Renseigner le public par les différents moyens de communication (téléphone, e-mail) 
Informer les visiteurs des autres points d’intérêt touristiques et culturels du territoire élargi 
 
Tenir de la billetterie du musée 
Réguler l’entrée des visiteurs et des groupes 
Surveiller la sécurité des salles et des publics 
Appliquer les procédures de sécurité et d’évacuation acquises lors d’une formation délivrée 
en interne 
 
Consigner et compiler les statistiques de fréquentation de façon mensuelle et annuelle 
S’assurer de la satisfaction des visiteurs après la visite : recueillir les commentaires et/ou 
plaintes des visiteurs et les transmettre à la direction 
 
 

Référent boutique 
 

Vendre les produits de la boutique 
- Conseilles les clients : connaître les produits, être capable de parler des ouvrages 

disponibles dans la boutique 
- Encaisser et gérer la caisse 

 
Assurer le contact et les suivis avec les fournisseurs / distributeurs concernés 

- Prendre en charge les commandes conformément aux règles des marchés publics et 
vérifier la conformité des livraisons 

- Suivre et négocier les marges 
- Effectuer régulièrement le suivi avec l’assistant de direction pour la facturation et le 

paiement des fournisseurs 
 
Gérer l’espace boutique 

- Mettre en valeur l'espace de vente 
- Assurer la mise en vitrine des produits ainsi que l’entretien de l’espace boutique 
- Assurer le réassort 



- Réaliser l’inventaire des produits 
- Analyser et évaluer le rendement des produits en boutique 
- Produire les rapports d’activité de la boutique (mensuels et annuels) 
- Assurer une veille sur les nouveaux produits potentiels pour l’enrichissement de la 

boutique et être force de proposition pour les articles mis à la vente dans la boutique 
- Assurer une veille sur l’actualité des ouvrages en lien avec les thématiques du musée 

 
 

Guide 
 
Assurer les visites guidées du musée 
Participer à l’animation d’activités pédagogiques pour toutes les typologies de public 
(scolaires, individuels, etc.) 
 
 

Ouverture et Fermeture de l’établissement 
 

Participation à la conservation préventive 
 
 
Missions Secondaires / Missions ponctuelles 
 
Assurer une présence à des salons de promotion culturels et touristiques 
Participer à l’entretien des locaux 
Exécuter toutes tâches connexes nécessaires au fonctionnement du musée 
 
 

 
Spécificités liées au poste 
 
Profil recherché 
 
Maîtrise des techniques d’accueil 
Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur…) 
Goût pour les lieux culturels 
Expérience dans la vente de biens culturels 
Pratique de l’anglais obligatoire 
Des notions d’allemand et/ou de néerlandais serait un plus 
 
Des connaissances en comptabilité et en gestion seraient un plus 
La connaissance de l’environnement des marchés publics serait un plus 
La connaissance du premier conflit mondial serait un plus 
 
Comportement professionnel 
 
Bonne présentation et élocution 
Ponctualité 
Sens commercial et relationnel  
Esprit d’équipe 
Goût du contact avec les différents publics 
Rigueur et organisation 
Autonomie 
 
 

 



Conditions de travail 
 
Contrat à durée déterminée de 3 ans, renouvelable 
35 heures annualisées impliquant une part d’horaires de travail variable.  
Horaires : 4 jours par semaine du lundi au vendredi + le samedi ou le dimanche 
le lundi et du mercredi au vendredi de 9h30 à 18h,  
un samedi sur trois de 13h à 18h,  
un dimanche sur trois de 13h à 18h 
Un lundi sur trois prise de poste à 9h 
Heures flottantes selon l’activité du musée (travail le soir, week-end et les jours fériés) 
 
Régisseur suppléant 
Déplacements occasionnels 
 
Rémunération basée sur l’indice de la fonction publique 
Avantages : participation à la protection sociale des agents, avantages FNASS 
Lieux de travail : Fromelles 
 
 
Date limite de candidature : mercredi 27 novembre 2013 
Dates des entretiens d’embauche : 4, 5, 11, 12, 14 et 18 décembre 2013 
Prise de fonction : Février 2014 
 
Ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés 
 
 
 


