Chargé·e d’accueil Maison de la Réserve
Employeur : Association Les amis de la Réserve naturelle du Lac de Remoray
Contrat : CDD 1 an
Secteur : Tourisme, muséographie, commerce
Localisation : Doubs
Fonction : Accueil des visiteurs (musée, boutique)

Contexte du recrutement et définition du poste
Cadre du poste :
L’Association des amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray est une association de loi 1901 en charge
de la gestion et de la protection de la Réserve nationale du lac de Remoray depuis 1984. Elle assure
également une mission de transmission de connaissances de la faune et de la flore de la Réserve et du HautDoubs, grâce aux expositions permanentes et temporaires présentées à la Maison de la Réserve.
Le musée de la Maison de la Réserve est ouvert au grand public tous les week-ends et jours fériés (sauf Noël
et jour de l’an) et lors des vacances scolaires (toutes zones confondues). Il est associé à une boutique de
souvenirs et librairie.
Ce poste de chargé.e d’accueil est destiné à pérenniser l’ouverture de la Maison de la Réserve au grand
public les week-ends et jours fériés. Il est à pourvoir à partir de janvier 2023.
Durée :
CDD de 1 an du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2024
Horaires de travail :
Tous les samedis, dimanches et jours fériés (sauf Noël et jour de l’an) : 13H45-18H15.
Temps de travail hebdomadaire : 11H15
Activités principales :
1 – Assurer l’accueil des visiteurs de la Maison de la Réserve : ouverture / fermeture du musée, présentation
de la structure et des expositions aux visiteurs, billetterie, renseignements touristiques, ouverture / clôture
de caisse.

2 – Tenir la boutique de souvenirs : accueil et renseignement des clients, encaissement des achats,
réachalandage des rayonnages.
Lieu de travail :
Le lieu de travail se situera à la Maison de la Réserve à Labergement-Sainte-Marie (25).
Rémunération :
Salaire horaire brut de 11,30€. Catégorie de la convention collective ECLAT (animation) coefficient 260.

Profil recherché :
Compétences requises :
-

Accueil du public

-

Utilisation d’une caisse enregistreuse, manipulation d’argent et vérification de la clôture de caisse

-

Intérêt pour les thématiques naturalistes

Qualités requises :
Sérieux, ponctualité, bonne organisation, autonomie, très bon relationnel avec les différents publics, aisance
à l’oral, dynamisme, sensibilité naturaliste.

Expérience :
Une ou plusieurs expériences dans l’accueil du public ou le commerce serait un plus.
Débutant·e accepté·e

Candidatures et renseignements
Personne à contacter : Christelle PERRIN ou Laetitia ALBERTINI-DUBAU
Adresse : Maison de la Réserve, 28 rue de Mouthe, 25160 LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
Téléphone : 03.81.69.35.99
Courriel : christelle.perrin@espaces-naturels.fr ou laetitia.albertini@espaces-naturels.fr
Les candidatures (lettres de motivation et CV) sont à adresser par mail uniquement avant le 30/11/2022.

