
 

 

 
 
 

Maine-et-Loire – plus de 11 000 habitants  
 

 

Recrute 1 agent(e) d’accueil saisonnier pour la Scénographie  
« Le Mystère des Faluns » 

(Site troglodytique des Perrières) 
Par voie contractuelle 

Cadre d’emploi des Adjoints du patrimoine 
 

DEFINITION GENERALE DU POSTE 

 

✓ Agent(e) d’accueil saisonnier de la scénographie « Le Mystère des Faluns » sous l’autorité du 
responsable de l’accueil de la scénographie. 

✓ A compter du 1er février 2022 et Suivant les besoins de service les week-ends et pendant les 
vacances scolaires de février à juin puis de septembre à novembre, possibilité de recours de 
l’agent(e) par des contrats ponctuels. 

✓ Poste à temps complet du 13 juin au 18 septembre 2022 pendant la période estivale.  
 

MISSIONS 
 

✓ Accueil physique et téléphonique du site 

✓ Gestion de la billetterie et de la boutique 

✓ Assurer la surveillance et la sécurité des usagers dans le parcours scénographié 

✓ Renseignement du public 
 

CONDITIONS 
 

✓ Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 

✓ Travail dimanches et jours fériés selon nécessité de service. 

✓ Horaires de travail : Temps de travail annualisé avec amplitude variable en fonction des obligations 
de service public. 

✓ Bureaux en milieu troglodytique. 
 

PROFIL 
 

✓ Formation en tourisme bac +2 ou expérience significative sur un même poste 

✓ Permis B requis 

✓ Techniques d’accueil dans le domaine du tourisme 

✓ Fonctionnement d’un standard téléphonique  

✓ Maîtrise de langues étrangères 

✓ Qualités relationnelles  

✓ Connaissance de la réglementation ERP 

✓ Maîtrise de l’outil informatique (bureautique et Internet) 

✓ Sens du service public 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er février 2022 
Adresser lettre de motivation et C.V. avant le 14 janvier à : 

(pour information : les entretiens de recrutement auront lieu semaine 3 (2022) 
 

Monsieur Le Maire de Doué-en-Anjou 
16 place Jean Bégault 

BP 60 049 
DOUE LA FONTAINE 

49700 DOUE-EN-ANJOU 
Ou par mail : rh@doue-en-anjou.fr 


