A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure,
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 600 communes et 23 cantons.
Plus d’ informations, contactez

Poste à pourvoir :

a

Elodie Loubere au 02.32.31.94.52

immédiatement....

@

Adressez votre candidature à
service-recrutement@eure.fr

ou par courrier :

Agent d'accueil - CDD du 01/03/20 au 31/10/20-MADE-le Vieil Évreux
Au sein de le Direction de la culture, de la jeunesse et du sport, Mission Archéologique Départementale,
vous accueillez et renseignez le public de Gisacum et de la mission archéologique départementale (accueil
physique, téléphonique et mail), vous assurez les ventes dans le logiciel de billetterie et gérer la boutique.

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Informations utiles : Cadre d'emplois des Adjoints du patrimoine territoriaux
Vos missions :
Accueillir et renseigner les visiteurs dans le centre d'interprétation, ouverture et fermeture du site Gisacum
Mandataire régie de recettes - ventes en boutique et logiciel de billetterie, suivi de caisse
Renseigner les visiteurs par téléphone ou par messagerie électronique
Assurer le suivi des plannings de réservation pour tout public
Participer à la mise sous pli des documents touristiques et programmes d'animation
Gestion de la boutique : réassort et suivi des stocks
Participer ponctuellement au planning d'accueil du Domaine d'Harcourt
Participer aux salons professionnels ou grand public et assurer la promotion du site

Compétences :
Connaître les techniques d'accueil et respecter les procédures - Qualité d'expression orale
Savoir établir une correspondance (postale ou mail) - qualités rédactionnelles
Connaître les publics et s'adapter à leurs besoins
Savoir gérer un planning
Assurer un inventaire et une gestion de stocks
Réaliser un publipostage
Entretenir des outils de suivi (ventes en boutique et fréquentation) sous Excel
Savoir gérer une messagerie électronique (archivage)
Prendre des initiatives sur la propreté des locaux d'accueil et la sécurité du public
Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques
Savoir travailler en équipe
Comprendre le fonctionnement du Conseil Départemental
Comprendre le fonctionnement de l'accueil au Domaine d'Harcourt
Avantages :
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale
de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.
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