
  
La Communauté de communes CHINON, VIENNE ET LOIRE 

Indre-et-Loire – 25 000 habitants - 19 communes - 50 kms de Tours, 25 kms de Saumur 
 

Recrute par voie de contrat pour 4 mois  

sur un emploi de renfort saisonnier 
 

1 Chargé(e) d’Accueil du Musée  

d’arts et d’Histoire de Chinon - LE CARROI 
 

H/F -  à temps complet - Catégorie C - Filière administrative –  
 

Le musée « Le Carroi » met en valeur une histoire artistique, culturelle et patrimoniale du territoire 

de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire, de la préhistoire à aujourd’hui, à travers 

des collections mixtes (archéologie, beaux-arts, ethnologie locale, etc.).  

Le service assure la mise en valeur des collections historiques et artistiques en garantissant leur 

conservation et leur médiation dans le cadre du label « Musée de France ». 

 

Placé(e) sous l’autorité de la directrice du musée, vous aurez pour missions de : 

 

- Assurer l’accueil du public (renseignements, billetterie, boutique)  

- Assurer la gestion de la boutique : commandes, mise en place, suivi des stocks et dépôts-

vente 

- Gérer la Régie : entrées et boutique 

- Participer à l’ensemble des activités permettant le fonctionnement du musée : tâches 

administratives, communication, maintenance bâtiment 

 

Compétences requises : 

- Sens du contact et de l’écoute, aptitude au relationnel  

- Capacité d’organisation, ponctualité, autonomie 

- Expérience dans l’accueil des publics 

- Intérêt pour l’histoire, les arts et l’archéologie 

- Disponibilité : travail week-end et jours fériés 

- Pratique informatique : internet, logiciels bureautiques 

- Anglais courant, la pratique d’une autre langue serait appréciée  

 

Temps de Travail : 

Du 2 juin au 12 juin et du 21 au 30 septembre, du lundi au vendredi 7h/jour 

Du 13 juin au 20 septembre, lundi/mercredi/jeudi/samedi/dimanche de 14h00 à 19h00, 

vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

 

Rémunération : Statutaire (base SMIC) 

 

POSTE A POURVOIR au 2 juin 2020 
 
Adresser candidature (lettre de motivation + CV) avant le 31 mars 2020 à : 

M. Le Président de la Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE 

32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 

 

Par courrier ou par mail : drh@cc-cvl.fr 

 

Renseignements complémentaires : 

Le Carroi-musée - Sophie Nicolin - 02 47 93 18 12 - musee-lecarroi@cc-cvl.fr 

Direction des ressources humaines - Yvon Roulet - 02.47.93.78.94 - drh@cc-cvl.fr 
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