
 
 
 

Contrat saisonnier - Temps plein 
Accueil et médiation auprès des publics 

 
 
Statut et rattachement : 
Agent d’accueil et de médiation auprès des publics en contrat saisonnier 
Le (la) titulaire du poste est rattaché(e) au responsable du service  
 
Contexte : Le Musée du Vignoble Nantais, Musée de France, situé sur la commune du Pallet (44) est 
un équipement géré par le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais. Le service 
patrimoine met en œuvre les activités du musée (gestion de la collection, valorisation auprès des 
publics) et des actions territoriales dans le cadre de la labellisation « Pays d’Art et d’Histoire ».  
En 2021 le Musée du Vignoble Nantais renouvelle sa demande de labellisation « Qualité Tourisme ». 
 
Missions proposées 
- Accueil des visiteurs et réponse aux demandes d’informations 
- Vente des billets et des produits de la boutique du musée 
- Réalisation des visites guidées et d’ateliers pour des publics variés (individuels et groupes, jeunes 
publics et publics adultes) 
- Participation à l’organisation et à la réalisation du programme culturel et touristique (visites en 
familles, ateliers jeux, escape game …) 
- Gestion des équipements et outils de médiation culturelle  
- Suivi des dispositifs d’accessibilité, de qualité et confort des publics 
- Participation aux diverses missions du musée, selon les besoins du service 
- Veille à la propreté du site, participation au nettoyage et à la désinfection selon les protocoles 
sanitaires en vigueur 
 
Durée de la mission : du 3 Juillet au 15 Octobre 2021 
 
Temps de travail : 35h/semaine – travaille le dimanche (1 dimanche libéré par mois) 
 
Niveau de rémunération :  
Rémunération fixée sur l’indice brut 330 indice majoré 354 
Indemnités de déplacement, non compris les déplacements pour se rendre de son domicile au lieu de 
travail. 
 
Expérience souhaitée : 
- accueil et médiation auprès de publics variés  
- programmation culturelle et événementielle 
- régie de billetterie 
 
Profil recherché :  
- Capacité à animer des groupes diversifiés et à s’adapter à différents publics 
- Autonomie, ponctualité et rigueur 
- Sens de l’accueil et respect des missions de service public 
- Aptitude au travail en équipe 
- Maîtrise de l’anglais 
- Connaissance du territoire et de la viticulture souhaitée 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 23 Avril 2021 à : 



M. le Président du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais 
Musée du vignoble Nantais 
82 rue Pierre Abélard 
44330 Le Pallet 
 
 
Les entretiens sont prévus sur la semaine 18  


