
Musée Fournaise 

Ile des Impressionnistes 

78400 CHATOU 

Tél : 01.34.80.63.22  
E-mail : musee.fournaise@mairie-chatou.fr 

 

Chatou, 25 janvier 2018 

 
 

L’Association Culturelle de Chatou recrute pour le Musée Fournaise : 

un(e) chargé(e) d’accueil et de prospection à temps partiel. 

Il/elle sera en particulier chargé(e) de l’accueil du public et des groupes, 
de la vente des produits boutique, de la sécurité des personnes et des 

œuvres ainsi que de la prospection de nouveaux publics et du 

développement de l’offre touristique en partenariat avec les acteurs 

locaux. 
 

Prise de poste : dès que possible 

 

Niveau d’études minimum requis pour le poste : 

Bac+2. Formation tourisme appréciée 
 

Nature du contrat : 

CDD d’un an, renouvelable en CDI. Période d'essai: 1 mois. 

 
Horaires :  

Temps partiel : 20h/ semaine. 

Les mercredis, jeudis et vendredis de 9h55 à 12h30 et de 14h à 

18h05.  
 

Rémunération :  

10.17€brut/heure 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Accueil : 

Assurer l’accueil physique et téléphonique de tous les publics 

(individuels ou groupes, adultes ou enfants)  

Assurer la promotion des expositions et animations menées au 

musée 

Donner des renseignements touristiques 

Assurer la billetterie (entrées du musée) 

 



Sécurité 

Assurer la surveillance des œuvres pendant les heures d’ouverture 

(ronde dans les salles, télésurveillance…) 

Assurer la sécurité des personnes et des œuvres (incendie, vol, 

inondation…) 

Mettre en place les procédures d’alerte en cas de problème 

(pompiers, police, samu, astreintes….) 

Surveiller le bon fonctionnement du matériel du musée (TV, DVD 

enregistreur, caisse, télésurveillance…) 

 

Boutique du musée 

Assurer la promotion et la vente des produits 

Assurer la caisse des ventes 

Veiller à la bonne présentation des vitrines 

Participer au développement de la boutique (recherche de nouveaux 

produits, contacts fournisseurs…) 

Participer aux inventaires des produits et gestion des stocks 

 

Prospection et développement de l’offre touristique 

Elaboration d’une stratégie de prospection en lien avec le 

conservateur (objectifs, cibles, moyens…) 

Création de bases de données de contacts et mise à jour des bases 

existantes. 

Création des contenus 

Collaboration au développement de l’offre touristique autour du 

hameau Fournaise, en lien avec les partenaires locaux, notamment  

la Ville, l’Office du tourisme, etc. 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

Médiation 

Assurer des visites guidées pour les groupes adultes 

Assurer des visites guidées pour les groupes scolaires  
Participer à la réalisation des livrets jeux pour les familles 

 

Autres missions 

Travaux administratifs (saisie de courriers, emails...) 

Prise de réservations 



Compétences et qualités 

Qualités personnelles 

Aptitude à l’accueil 

Autonomie 
Aisance relationnelle 

Créativité et force de proposition 

Aptitude à développer le travail entre des secteurs différents 

Excellente présentation 
Polyvalence 

Sens de l’organisation, de la rigueur et des responsabilités 

Discrétion 

Rapidité d’exécution 

 

Compétences 

Sens de l’accueil et de la gestion des publics 

Bonne culture générale 

Qualités orales et rédactionnelles  
Maîtrise du Pack Office et Internet  

Connaissance des enjeux et acteurs du secteur touristique 

Connaissances en histoire de l’art et médiation culturelle 

Capacité à gérer un projet 

Une expérience en gestion de caisse est un plus 
Bonne connaissance des milieux culturels et de l’action culturelle 

 

Accès  

RER A, direction : Saint-Germain-en-Laye, station : Rueil-Malmaison 
(15mn de l’Etoile). 

 

 

Adresser lettre de motivation, curriculum vitae et photo à : 
Madame Anne GALLOYER 

e-mail : musee.fournaise@mairie-chatou.fr 

 

Date limite de candidature : 28 février 2018 


