
 

 

 

 

 

PPôle  JJEEUUNNEESSSSEE    

EETT  IINNNNOOVVAATTIIOONN  
 

  
AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE  

 
Numéro de poste : DVBD/001 
 
 
Direction : Direction de la culture, 
et du sport  
 
 
Service : Sites Culturels 
Musée départemental d’art ancien 
et contemporain 
 
 
Localisation : 1 Place LAGARDE 
– 88000 Épinal 
 
 

Filière : Culturelle 
 

Catégorie : C4 
 
 

Cadre d’emplois : Adjoint du 
patrimoine 
 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal : Adjoint du 
patrimoine 

 

 Maximal : Adjoint du 
patrimoine principal 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 au musée départemental et s’assurer du respect 
des règles de sécurité et de sûreté des collections par le public 

AACCTTIIVVIITTEESS 
 

 Activités principales : 
 

- Accueil courtois des visiteurs du MUDAAC 
- Orientation et renseignement des visiteurs 
- Veille auprès du public à l’application des règlements et consignes de 

sécurité des œuvres et des personnes (règlement intérieur, évacuation du 
public …) 

- Veille de la propreté et de la bonne tenue des salles d'exposition, mise en 
route et extinction des œuvres le nécessitant 

- Participation à la conservation préventive des œuvres : tenue journalière 
d'un tableau de bord de contrôle des œuvres, des cartels et de la salle 
d'exposition – transmission des informations recueillies auprès de la 
conservation du MUDAAC 

 

 Activités spécifiques : 
- Surveillance des écrans de contrôle visiteurs 
- Veille à la propreté et à la bonne tenue de la borne d'accueil et des points de 
renseignements 
- Veille à l’approvisionnement et à la mise à disposition des documents 
d’information à destination du public 
- Appui administratif : mise sous pli des envois en nombre 
- Appui logistique pour la préparation du matériel des ateliers artistiques 
- Participation à la programmation culturelle du MUDAAC en qualité de 
référent pour certaines animations 

 

DDIIPPLLOOMMEESS//QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS 

 

 Niveau : BEPC à Baccalauréat - Formation en histoire de l’art 
souhaitée 

 Expériences antérieures : Expérience du contact public 
indispensable  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DD..RR..HH  

FFIICCHHEE  DDEE  

PPOOSSTTEE  



 

 

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  

 
 Connaissance du MUDAAC et  des œuvres présentées     

 Connaissance en histoire de l'art ou histoire     

 Connaissance des grands principes de conservation 
préventive 

    

 Connaissance des principes de sécurité des œuvres 
(techniques de surveillance) et des personnes (protocoles 
d’urgence et de secours, plan Vigipirate), du règlement 
intérieur du MUDAAC  

    

 Connaissance des principes et techniques d’accueil, 
physiques et téléphoniques 

    

      

 SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE 11  22  33  44  

  Accueillir, informer et orienter le public dans un milieu 
muséal 

    

 Observer et surveiller les comportements, les espaces, les 
œuvres et prévenir les problèmes et les comportements à 
risque 

    

 Solliciter auprès du public l’application des règles de 
sécurité des œuvres et des personnes et énoncer les 
contraintes le cas échéant 

    

 S’exprimer en public et adapter son discours à la typologie 
de public présent 

    

 Réagir avec calme et de manière adaptée face aux 
situations anormales liées à l’accueil du public (agressivité, 
urgences, comportements à risque) 

    

 Appliquer les règles et consignes énoncées au sein de 
l’établissement  

    

 Utiliser les outils et logiciels informatiques 
standard (traitement de texte et tableurs (Word, Excel)) et 
les applications spécialisées de l’accueil (billetterie) 

    

 Effectuer des levées de doute suite à la constatation d’un 
dysfonctionnement et le diagnostic de ce dernier 

    

 Savoir manipuler les équipements de sytèmes d'alarme et 
d’allumage (tableau électrique) 

    

SSAAVVOOIIRR  EETTRREE  
 
- Comportement aimable, courtois et respectueux  
- Rigueur et sérieux, sens de la discrétion et de la confidentialité 
- Ponctualité 
- Disponibilité 
- Adaptabilité 
- Respect de la consigne donnée et de la hiérarchie 
- Sang froid et maîtrise de soi, capacité à s’imposer 
- Bonne présentation (port d'une tenue classique et sobre – responsabilité de 
l’image donnée du MUDAAC) 
 
 
 

 



 

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 :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  --  HHAABBIILLIITTAATTIIOONNSS  
 

 OUI          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         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 de qualité - station debout 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDUU  

RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  RRHH  
PPEERRSSOONNNNEE  AA  CCOONNTTAACCTTEERR  

PPOOUURR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  

DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  DDEE  DDEEPPOOTT  DDEE  

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  
 

Nom : Sophie CONRAUD 

 : 03.29.30.34.90 

 : emploi@vosges.fr 

 

 Nom : Aurélie DEBROSSE 

 : 03.29.82.20.33 

 : adebrosse@vosges.fr 

 

 

30 OCTOBRE 2022 
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