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Pôle Développement 
du Territoire 

  
AGENT D’ACCUEIL, DE MEDIATION 

ET DE SURVEILLANCE 
 
   

Numéro de poste : DVDC/47 
 
Direction : Direction de la 
Culture, du Sport et de la 
Jeunesse - DCSJ 
 
 
Service : Sites culturels – site 
de la maison natale de Jeanne 
d’Arc 
 
Localisation : Domrémy-la-
Pucelle 
 

Filière : Culturelle 
 
Catégorie : C 
 

Cadre d’emplois : Adjoint 
territorial du Patrimoine 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal :  
Adjoint du patrimoine 

 
 Maximal :  

Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe 

 
 

NBI :      OUI           NON 
Nombre de points attribués : 10 
 
DÉSIGNATION DES FONCTIONS 
ÉLIGIBLES :  
Fonctions d’accueil exercées à 
titre principal 
 

 MMIISSSSIIOONN 
 
Accueillir le public sur le site départemental de Domremy et contribuer 
à son animation et sa promotion. 
 

AACCTTIIVVIITTEESS 
 

 Activités principales : 
 
- Accueil du public (billetterie, boutique), orientation des visiteurs, 

renseignement à caractère culturel ou touristique 
- Surveillance des espaces de visite et du respect des règles de 

sécurité 
- Visites commentées du site et des expositions 
- Animation d’ateliers artistiques et pédagogiques à destination des 

enfants (scolaires et hors temps scolaires) 
- Référent pour la mise en œuvre de certaines animations  
 

 Activités spécifiques : 
 
- Contribution à la réflexion pour l’organisation des ateliers à 

destination des enfants 
- Participation à la réflexion sur la valorisation et l’évolution de la 

boutique du site 
- Diverses tâches de secrétariat 
- Renfort à l’accueil de Grand 

 
 

DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS 
 

 Niveau : BEPC 
 
 Expériences antérieures : expérience au contact du public 

indispensable 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DD..RR..HH  
FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
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Légende des niveaux de 
compétences 
 
1 : Niveau de base du 
domaine 
 connaître 
 
 
2 : Niveau de 
professionnalisme 
 comprendre, être 
opérationnel 
 
 
3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 
 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 
 
 
4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 
 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  RREEQQUUIISSEESS NNIIVVEEAAUUXX  
SSAAVVOOIIRR 11  22  33  44  

  Connaissances historiques (Moyen Age ; histoire 
de Jeanne d’Arc)      

 Bureautique     

 Langue étrangère (expression orale)     

 Techniques et principes de médiation culturelle     

 Techniques d’accueil et règles de 
communication     

 Connaissances des techniques de surveillance, 
des protocoles d’urgence en cas de vol, 
d’incendie, d’accident et des gestes de premier 
secours 

 

    

 Connaissances sur les règles liées aux régies de 
recettes et d’avance     

     

 SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  
 

 Informer et orienter les visiteurs avec amabilité     

 Réagir avec calme aux situations d’agressivité     

 Adapter son intervention aux différents publics     

 Recevoir, filtrer et orienter les appels 
téléphoniques 

    

 Surveiller la sécurité des salles et des publics     

 Observer les collections afin de repérer les 
dégradations 

    

 Avoir une bonne expression orale et écrite     

 Gérer la billetterie     

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE  
 

 Avoir une attitude respectueuse, courtoise et ouverte vis-à-vis 
du public et des autres agents de l’établissement 

 Ponctualité 
Adaptabilité et sens de la communication 
Respect de la hiérarchie 
Bonne présentation (port d’une tenue classique et sobre) 
Esprit d’initiative et d’équipe 
Amabilité 
Diplomatie - psychologie – patience 
Curiosité professionnelle 
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

TTEEMMPPSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 
 

 Modalités particulières de temps de travail 
 Astreintes                       Horaires décalées                Travail le week end             Travail de nuit 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  RREELLAATTIIOONNNNEELLLLEESS  
 

 Travail seul                                   Travail en équipe                          Travail au contact du public 

DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
  

 Déplacements :        X Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 
 Permis de conduire :    A        X B         C        D         EB         EC       ED  

 

 

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  --  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS 
 

 OUI          X NON 
Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 
EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE 

  

 OUI         X NON 
Si oui, lesquels :  

                                                                              
 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EEXXIIGGEENNCCEESS  LLIIEEEESS  AAUU  PPOOSSTTEE  

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  
DDRRHH  

PPEERRSSOONNNNEE  AA  CCOONNTTAACCTTEERR  PPOOUURR  
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  

DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  DDEE  DDEEPPOOTT  DDEE  
CCAANNDDIIDDAATTUURREE  

 
Nom : BRIOT AMANDINE 
 
 : 03 29 38 52 48 

 
 : emploi@vosges.fr 
 

 
Nom : DEBROSSE AURELIE 
 
 : 03 29 82 20 33 
 
 : adebrosse@vosges.fr 
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