Intitulé du poste : Adjoint du Patrimoine (2ème classe)
Pôle culturel d’Abondance
Finalité du poste : Missions d’accueil, de médiation culturelle et de vente
à la Maison du Fromage Abondance
Descriptif du poste :
• Accueil, information
• Vente de produits du terroir (fromage)
• Médiation auprès des publics (individuels, familles et groupes) : visites guidées, dégustations,
ateliers jeune public, évènements ponctuels.
• Tenue de caisse (billetterie et boutique).
• Participation à la vie générale du site : gestion administrative (courriers, réservations,
commandes) ; entretien des locaux et du matériel, réassort boutique…
Profil :

Conditions d’accès :
Diplôme Bac +2 et expérience souhaités
Compétences :
Bonnes connaissances de l’agropastoralisme et des fromages de Savoie.
Vente en boutique (souvenirs, produits locaux, fromage à la coupe…).
Capacité à conduire des visites guidées et à animer des ateliers pédagogiques.
Connaissance du territoire et des sites touristiques de la région.
Langues appréciées : Anglais – Allemand et/ou Néerlandais.
Rigueur dans la tenue des caisses et le rendu monnaie.
Maitrise des logiciels de base en bureautique, bonnes capacités rédactionnelles.
Sens de l’accueil, diplomatie et patience, disponibilité, ponctualité.
Sens de l’organisation, autonomie, flexibilité, capacité à travailler en équipe.

Conditions de travail :
• Lieux de travail : Maison du Fromage Abondance - Offaz - 74360 Abondance ; Possibilité
d’assurer l’accueil à l’Abbaye d’Abondance - Chef Lieu - 74360 Abondance (selon les besoins
du service)
• Durée : Contrat à durée déterminée de 5 mois (du 2 mai au 30 septembre 2019)
Temps complet (35h), horaires variables, travail le week-end, emploi du temps susceptible
d’être modifié en fonction des nécessités de service.
• Salaire : selon grille indiciaire du cadre d’emploi (Fonction Publique Territoriale)
Adresser la candidature : lettre de motivation et CV avant le 21 mars 2019 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’Abondance
B.P 01
74360 ABONDANCE
Ou par mail : culture.abondance@orange.fr
Abondance le 28/02/2019
Le Maire,
Paul Girard-Despraulex

