
Agent d’accueil

Situé au cœur de l’église Saint-Hilaire à Mortagne-sur-Sèvre, Vendée Vitrail propose à ses visiteurs 
une découverte ludique et interactive de l’Art du Vitrail. Projection spectaculaire, théâtre optique 
et dispositifs numériques pour petits et grands jalonnent ce parcours unique, aménagé dans un 
espace des plus surprenants.

Juillet - août 2023

Candidature avant le 28 février 2023
A l’attention de Monsieur le Maire 
Mairie de Mortagne-sur-Sèvre, place de l’Hôtel de Ville 
85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE 
ou par mail à vendeevitrail@paysdemortagne.fr

Missions :
• Accueillir, informer, orienter les visiteurs
• Répondre et renseigner au téléphone sur les différentes offres et activités proposées
• Délivrer des tickets d’entrée selon les procédures et règles établies / billetterie et caisse
• Appliquer les consignes et procédures du site en vigueur (sécurité, aspects techniques, maintenance)
• Utiliser des outils informatiques / bureautiques / numériques pour la mise en marche du site
• Collecter des informations sur la provenance géographique des visiteurs et autres enquêtes spécifiques 
• Établir un lien hebdomadaire avec l’équipe de Vendée Vitrail (reporting)
• Promouvoir auprès des visiteurs les actions programmées et les outils de médiation en place (jeu de 

piste, livret-jeux...)

Profil :
Intéressé(e) par le milieu culturel et artistique, souriant(e), empathique, vous avez une aisance relationnelle 
et aimez être au contact du public. De nature ouverte et disponible, vous avez le sens du service, une bonne 
présentation et une bonne élocution. Vous avez la capacité de travailler en autonomie et en équipe. 
Une expérience dans l’animation auprès du jeune public serait un plus. 

Horaires et conditions de travail :
CDD de 159,50h dont 2h de formation, du 1er juillet au 31 août, de 14h30 à 19h en semaine et jours fériés, 
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h les samedis et dimanches. 
La personne recrutée travaillera en alternance avec un deuxième agent. 
Un temps de formation et de découverte du lieu sera proposé fin mars en fonction des disponibilités 
du candidat.
 
Planning sur demande par mail.


