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ANNONCE DE POSTE 
 

 

Chargé(e) d’accueil et d’animation 
à la Ferme du Champ Bressan / Musée du Terroir  

de Romenay 

 

Contexte : 

 

La Ferme du Champ bressan possède le label « Musée de France » et est propriété de la 

Mairie de Romenay qui le gère administrativement. Elle est ouverte aux publics du 18 Mai au 16 

Octobre 2022. Les missions scientifiques et d’animations sont supervisées par l’Ecomusée de la 

Bresse bourguignonne. Une association locale, les Amis du Vieux Romenay, intervient dans le musée 

pour certaines animations et expositions. Salarié(e) de la municipalité, vous aurez en charge l’accueil  

et l’animation du musée en lien avec ces trois acteurs. 

 

Conditions et contraintes du poste : 

- Employeur : Ville de Romenay 

- CDD de 5 mois  

- 30h/semaine, travail les week-ends et jours fériés obligatoires 

- congés limités en haute saison touristique 

- travail sous la hiérarchie du chargé(e) d’animation et de la coordinatrice du musée  

- salaire : SMIG horaires 

 

Missions : 

 

1- Assurer l’accueil et le confort des visiteurs 

- orienter, informer, renseigner, assister les personnes vulnérables 

- surveiller les visiteurs, le bâtiment, les matériels et les collections 

- tenir un relevé statistique des fréquentations 

- faire respecter le règlement de visite 

- assurer l’accueil téléphonique et répondre aux demandes  

- assurer l’ouverture et la fermeture du musée  

 

 

 

 

 

 



 

 

2- Assurer l’entretien des espaces 

- assurer le nettoyage de tous les espaces (exposition, accueil, boutique, sanitaires, bureaux, salles 

diverses, etc) 

- gérer avec la supérieure hiérarchique les stocks des produits ménagés 

- le cas échéant être amené à effectuer de la petite manutention 

 

3- Assurer la gestion de la régie des entrées et des ventes à la boutique 

- assurer, sous le contrôle de la mairie, la gestion de la régie publique des recettes en appliquant 

strictement les règles et procédures établies 

- assurer la vente des entrées, contrôler les titres d’accès et veiller à l’application du régime de droit 

d’entrée 

- veiller à la sécurité des fonds confiés 

- assurer les ventes et les encaissements de la boutique du musée 

 

4- Participer à l’animation destinée aux publics adultes ou enfants 

- animer des visites et ateliers commentés pour tous les types de public 

 

5- Participer à la communication et à l’organisation des événements  

- participer à la conception et à la diffusion de la communication de tous les évènementiels du Musée 

de Romenay 

- participer à la mise en place et l’instruction des opérations de partenariats (Office du Tourisme, 

Etablissements scolaires, Centre Sociaux et Culturels, Maisons Familiales et Rurales, Associations, etc)  

 

Connaissances et compétences souhaitées 

- Permis B 

- Autonomie, aisance à l’oral, qualités relationnelles, organisation et méthode, sens de l’innovation 

- Connaissance de la médiation culturelle et ses outils  

- Maitrise de l’anglais 

- Outils bureautiques (Word, Excel, etc) 

- connaissance du label « Musée de France » et du Code du Patrimoine 

 

candidature (Curriculum Vitae et Lettre de Motivation) par voie numérique ou postale à : 

Mairie de Romenay 

2 rue de l’hôtel de Ville 

71470 ROMENAY 

mairieromenay@wanadoo.fr 

 

Pour plus d’informations sur ce poste et son contexte, vous pouvez contacter : 

- Monsieur Dimitri AMADIEU, référent musée – 07 89 68 09 00 – amadieu.dimitri@gmail.fr 

 

- Mme E. COMTE, Directeur de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne   

03 85 76 27 16 - direction@ecomusee-de-la-bresse.com 
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