La Commune de LA BRESSE recrute
Un(e) chargé (e) d’Accueil
pour la Maison de LA BRESSE
Poste à temps complet
A pourvoir au 1er juillet 2017
Missions principales du poste proposé :
Accueil du public :
- Accueil et renseignement des visiteurs des expositions
- Accueil et renseignement des visiteurs au point d’information communal
Accueil des artistes :
- Accueil et information des artistes
- Assistance au montage d’exposition
Animation à destination du jeune public :
- Création de parcours jeune public et famille
- Visites guidées pour les écoles
Communication :
- Prise de photographies, de vidéos sur les expositions et manifestations
- Réalisation de documents de communication en lien avec les activités : rédaction,
création de visuels…
- Gestion partagée des réseaux sociaux
- Mise à jour de sites internet
- Tournées de distribution d’affiches-flyers
Gestion quotidienne de la Maison de La Bresse :
- Petits travaux d’entretien général (ménage d’appoint)
- Déplacement de mobilier
- Optimisation des expositions (sécurisation, fléchage, éclairage)
- Préparation de salle lors d’événements
Statut :
- Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux (recrutement par mutation, sur
liste d’aptitude ou par voie directe)
Profil recherché :
- Diplôme de niveau III (bac+2) dans le domaine administratif ou de la communication
souhaité
- Sens de l’accueil, bonnes capacités relationnelles
- Autonomie, disponibilité, polyvalence
- Sensibilité à l’art
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Maîtrise des logiciels de bureautique, maîtrise de logiciels de PAO (Photoshop, InDesign)
vivement appréciée
- Maîtrise d’une langue étrangère appréciée (anglais et/ou allemand)
- Disponibilité en soirée (2 fois par mois), et la moitié des week-ends et jours fériés

Vous pouvez vous renseigner …
Service Ressources Humaines – Mme Sylviane REMY - 03 29 25 40 21
Service Communication - Culture – M. Xavier BATTISTELLA – 03 29 25 40 21
Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV)
avant le 10 juin 2017
à Monsieur le Maire - 12 Place du Champtel - 88250 LA BRESSE

