FICHE DE POSTE

POSTE
FONCTION : AGENT D’ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE DU PATRIMOINE
DIRECTION : Direction de la Qualité de vie et du Développement durable
SERVICE : Musée Départemental Maurice Denis
LOCALISATION : Saint-Germain-en-Laye

CADRE STATUTAIRE
TYPE D’EMPLOI : PEC
TEMPS DE TRAVAIL : 26 heures hebdomadaires
MOTIF DU RECRUTEMENT : Renfort accueil et surveillance

MISSION OU RESUME DU POSTE
Définition : Veiller à la sécurité des personnes et des biens, accueillir le public, orienter et renseigner les visiteurs,
s'assurer du respect des règles de sécurité par le public.
Au sein du Musée départemental Maurice Denis et sous l'autorité conjointe du directeur et du chef du Service
Logistique, Sécurité Sûreté, vous assurez l’accueil et la sécurité des personnes (visiteurs, personnels, intervenants), la
sûreté des biens (collections, bâtiment) et garantissez les conditions d’accueil et d’assistance optimales pour les
visiteurs.
A ce titre, vous serez ainsi amené à :
- assurer la surveillance de la collection d’œuvres et des espaces muséographiques ;
- contrôler les accès, dans le cadre du plan Vigipirate et gérer les flux ;
- veiller aux bonnes conditions matérielles d'accueil et de sécurité du public ;
- veiller au respect du règlement de visite et des consignes de sécurité ;
- veiller à l’application des règles de sécurité et de sûreté par les intervenants internes ou externes ;
- alerter systématiquement le responsable du Service ou son représentant en cas d’accident, incident, ou anomalie
concernant le public, le personnel, les collections ou le bâtiment ;
- être en mesure de mettre en œuvre les procédures d’urgence (évacuation générale, secours à personnes, objet
suspect, etc.) et de faciliter l’accès des secours dans l’établissement ;
- accueillir, renseigner et orienter les visiteurs :
- faciliter l'accès et la visite aux personnes vulnérables ou en situation de handicap ;
- aider à la manutention légère d’équipements ;
- participer à l’organisation et assurer la surveillance des manifestations événementielles ou culturelles organisées par
le Musée.
- assurer le suivi et l’entretien des moyens logistiques
Il sera également confié à l’agent des missions particulières liées aux mouvements des œuvres en salle ou en réserve,
aux montages/démontages d'expositions et/ou de manifestations événementielles : manutentions, réception des
colis, etc…

NIVEAU
D’AUTONOMIE
de 1 (faible) à 3
(fort)

ACTIVITES PRINCIPALES

% de TEMPS

Assurer la sécurité des personnes (visiteurs, personnels, intervenants) et la
sûreté des biens (collections, bâtiment)

50 %

3

Accueillir, orienter et renseigner le public lors des visites

20 %

3

Surveiller les expositions et les manifestations

20 %

1

Participer à la logistique : manutention des équipements, livraisons, etc…

10 %

2

PROFIL ATTENDU
CONNAISSANCES ET EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES

APTITUDES REQUISES
-

DIPLOMES / FORMATIONS :

-

PSC1 ou SST, SSIAP 1 ou CQP APS apprécié

-

CONNAISSANCES :

-

Techniques et réglementations relevant de la sécurité et
de la sûreté

-

EXPERIENCES :
Expérience souhaitée dans un établissement recevant du
public

Autres informations :
Permis B nécessaire : Non
Informations complémentaires :
- l’agent peut se voir attribuer un poste fixe ou mobile
- travail les samedis
- tenue correcte exigée

-

Savoir accueillir le public de tout âge
(individuels et/ou groupes) et l’orienter
Appliquer les règles de sécurité, les règlements
intérieurs et de visite
Mettre en œuvre les mesures de sécurité et de
sûreté
Appliquer, respecter et faire respecter les
consignes
Identifier tout élément pouvant porter atteinte
au Musée
Rendre compte à sa hiérarchie
Aptitude à acquérir des notions de
conservation préventives
Réactivité et discernement
Rigueur, ponctualité et sens des responsabilités
Capacité à gérer les situations de crise
Sens de l’accueil
Esprit d’équipe
Capacité physique indispensable pour rester
debout une grande partie de la journée, se
déplacer dans un bâtiment sur plusieurs
niveaux, assurer la manutention et le petit
entretien technique

