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Agent d’accueil et médiation, saisonnier, CDD de 3 mois 
 
LA MAIRIE DE SAINT MARTIN DE RE RECHERCHE POUR LE MUSEE ERNEST 
COGNACQ : 
 
ADJOINT DU PATRIMOINE  - Temps complet 35h - CDD de 3 mois  
Poste à pourvoir pour le 20/06/2022 
 
Contexte 
Le musée municipal Ernest Cognacq, labellisé musée de France est situé dans la 
ville de Saint-Martin-de-Ré. Un parcours chronologique présente l’île de Ré à travers 
les siècles dans une approche historique, ethnographique et artistique. Des 
expositions temporaires sont organisées régulièrement.  
Le musée propose des visites guidées, des ateliers jeune public, des conférences et 
autres animations tout au long de l’année. 
 
Missions principales :  
 
-  Accueil physique et téléphonique du public, tenue de la billetterie et de la boutique 
du musée 
- Surveillance de la sécurité des salles et du public, orientation et renseignements 
des visiteurs 
 
Missions complémentaires : 
 
- Collaboration et prise en charge des groupes, jeune public et adultes pour des 

visites et ateliers en collaboration avec la responsable du service des publics 
  
Conditions :  
 

- Contrat de travail de droit public  
- Prise de fonction le 20 juin 2022 
- Horaires décalés selon les obligations d'ouverture du musée (dimanches et 

jours fériés, soirées). 
- Travail 2 à 3 week-ends par mois 
- SMIC + indemnités dominicales + congés payés 
- Possibilité de logement partagé en mobil-home au camping municipal (Loyer 

mensuel 150€) 
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Profil : 
 
Vous disposez : 
- d’une expérience professionnelle dans l’accueil du public et la gestion de caisse  
- d’une expérience en médiation ou vous destinez à cette profession 
- d’une sensibilité pour le patrimoine et les arts  
- du sens de l’accueil, d’une aisance orale et êtes souriant(e) 
- du sens du travail en équipe 
 
 Vous êtes diplomate et vous savez vous adapter aux différents publics  
 Votre rigueur et votre dynamisme seront appréciés 
  
Candidature à adresser avant le 1er avril 2022 à l’attention de : 
Monsieur le Maire,  
Place de la République 
17410 SAINT MARTIN DE RE  
Ou par mail à musee.st.martin@wanadoo.fr  
 
Contact :  
Christelle Rivalland (responsable du musée Ernest Cognacq) 05 46 09 21 22 ou 
chrivalland-mec@wanadoo.fr 


