
 

RECRUTE 

3 Chargé(e)s d’accueil, de billetterie  

et de médiation 

Pour l’été 2022 
 

En lien avec le chef du service Développement culturel, vous participerez aux missions suivantes dans 
le cadre de l’exposition estivale « Hommage à la Bretagne » de Pascal Jaouen au Petit Écho de la 
Mode du 2 juillet au 18 septembre 2022. 
 
Missions principales : 

• Accueillir, informer et conseiller le public au guichet, par téléphone et par courriel sur les 
activités du Pôle culturel de Leff Armor communauté, 

• Vendre des places au guichet et par téléphone à l'aide d'un logiciel informatisé sur lequel 
vous aurez été formé(e) au préalable, 

• Imprimer les billets en échange de contremarques et les billets des invités, 
• Renseigner les fichiers des publics, 
• Accueillir les utilisateurs du lieu et faciliter leur accès aux espaces et aux services, 
• Conseiller le public sur les activités du lieu, 
• Actualiser les informations disponibles dans l’espace d’accueil. 
 

Missions ponctuelles : 

• Réaliser des visites guidées du bâtiment, visites pour lesquelles vous aurez été préalablement 
formé(e), 

• Réaliser des actions ponctuelles de médiation. 
 

PROFIL – CONDITIONS D’ACCES 

• Nécessaire capacité d'adaptation, curiosité, dynamisme, 
• Goût pour le travail en équipe, 
• Une première expérience en accueil et billetterie au sein d'un lieu culturel serait un plus.  

 

CONDITIONS ET CONTRAINTES DU POSTE  

• Types de contrat : CDD  
• 3 Postes à temps complet (35h) pour les périodes suivantes :  

- du 27 juin au 31 juillet 2022, 
- du 18 juillet au 18 septembre 2022, 
- du 1er août au 18 septembre 2022 

Avec prolongation possible après le contrat sur une période plus longue. 
• Postes basés à Châtelaudren-Plouagat au Petit Echo de la Mode, 
• Travail les samedis, dimanches et jours fériés. 

 
Si vous êtes intéressé(e) pour ce poste, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à 

l’attention de : 
Monsieur le Président  
Leff Armor communauté 
Moulin de Blanchardeau 
22290 LANVOLLON 
Adresse mail : recrutement@leffarmor.fr 


