
 

 

LE MUSEE DE PREHISTOIRE REGIONALE, implanté à Saint Pons de Thomières, recherche un AGENT 

D’ACCUEIL pour la saison estivale 2022. 

 

Le musée présente une riche collection datant du néolithique, mise au jour dans les grottes du Haut 

Languedoc : vases, objets lithiques, bijoux ; ainsi qu’une salle dédiée aux statues menhirs, pierres sculptées 

et dressées caractéristiques du secteur de la Montagne Noire.  

Pour l’ouverture 2022 :  

Il s’agira  

 D’accueillir et renseigner physiquement les visiteurs dans les meilleures conditions en indiquant le 

parcours de visite.  

 Veiller à la bonne conservation des œuvres lors des périodes d’ouverture.  

 Contribuer aux ventes de la boutique, soumise à une régie intercommunale.  

 Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

 Le candidat aura également dans le cadre de missions ponctuelles la charge d’accompagner les 

évènements culturels du musée et toute autre activité liée au service culture.  

 

De préférence étudiant issu d’une formation en histoire, sciences humaines ou passionné d’histoire, ayant un 

goût prononcé pour la transmission. Les langues étrangères seraient un plus. 

Poste qui requiert des aptitudes sociales et humaines, de la rigueur et le sens des responsabilités. 

Faire parvenir vos candidatures avant le 30 avril 22, à l’attention d’Angélique COCORDANO – Responsable 

du service culture et patrimoine. 

Par courriel : culture@cdcmc.fr 

Par courrier : M. le Président de la CCMC – Recrutement Musée - 16, Place du Foirail – 34220 ST PONS DE 

THOMIERES 

Renseignements au 06.14.66.83.50. 

Temps de travail :  

Temps plein 35h hebdomadaires sur juillet et août, ouverture du mardi après-midi au dimanche inclus,  

Temps partiel 20 h sur juin et septembre, ouverture du jeudi au dimanche inclus. 

Horaires de travail 10h00 – 12h00 et 15h00-18h00,  

Le candidat recevra une rémunération indexée sur la base de la grille indiciaire des adjoints d’animation du 

1er échelon. Les congés de la période seront payés. 

Prise de poste le 1er juin 2022.   
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