
 
 

La communauté de communes Carmausin-Ségala 
recrute 

1 personne pour des vacations à la journée 
Sur le site du Musée/Centre d’art du verre 
Interventions en semaine et les week-ends 

 
Postes à pourvoir à partir du mois d’avril 2019, jusqu’au mois 15 octobre 2019. 

 
Missions :  

 Gestion de l’accueil, de la billetterie et des ventes boutique 
 Ponctuellement : médiation dans le cadre de visites guidées pour les groupes enfants et adultes 

 
 
Profil :  
Expérience dans la gestion de régie des recettes publiques et de la vente sur caisse enregistreuse exigée. Sens 

de la communication, notions dans le domaine des Beaux-arts, de l’art contemporain, et du patrimoine.  

Connaissances et compétences 
- Connaissances du fonctionnement des régies publiques 

- Expérience dans la gestion de caisses, et de la vente directe 

- Connaissances en histoire/histoire de l’art/histoire des techniques, arts plastiques, spécialité 

muséographie appréciée, Tourisme 

- Connaissances relatives à l’Histoire locale appréciées (patrimoine industriel du Carmausin) 

- Connaissances relatives à l’Histoire du verre Tarnais et connaissance des techniques de fabrication 

fortement apprécié 

- Expérience professionnelle en qualité de guide/médiateur dans le cadre de structures à vocation 

culturelle et touristique 

- Connaissances des typologies de publics (scolaire, groupe adulte…) 

- Disponibilité en semaine, les week-ends, fériés ou soirées, selon les réservations de groupes et les 

évènements 

Qualités requises 
- Rigueur 
- autonomie 
- qualités d’accueil 
- qualités de médiation 
- qualités relationnelles 

 

Lettre de candidature + C.V. détaillé à adresser avant le 15 avril 2019 à :  

Monsieur Didier Somen, Président 

Communauté de communes Carmausin-Ségala 

2 rue du gaz 81400 CARMAUX 

Ou par mail : s.plasson@3c-s.fr 

Renseignements concernant les missions et leur mise en œuvre, auprès de Laurent Subra, directeur du 

musée/centre d’art du verre : 

l.subra@3c-s.fr - 06.80.59.80.16 

Ainsi qu’auprès de Karine Boudet, responsable du service des publics :  

k.boudet@3c-s.fr - 05.63.80.52.90 
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