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FONCTION Agent d’accueil – Régisseur de recettes (F/H) 

Bap - Emploi type Referens BAP J - J5X41 - Adjoint-e en gestion administrative 

Groupe RIFSEEP ADT 1 

  
Catégorie - Corps Catégorie C  - Adjoint technique de recherche et formation 

Nature Recrutement sans concours 

  

Localisation du poste 
Harmas de Fabre 
84830 SERIGNAN DU COMTAT 

 
L’agent (F/H) est placé sous l’autorité du responsable du site de l’Harmas de Fabre et assure différentes 
activités polyvalentes : 
 
Activités :  
 

• Régisseur de recettes : Encaisser les droits d’entrées et boutique. Saisir quotidiennement les tableaux 
et documents destinés à l’Agence Comptable. Saisir mensuellement des tableurs et tableaux de bord 
des recettes. 

 

• Accueil : Recevoir, renseigner et orienter les visiteurs. Transmettre et/ou filtrer les communications 
téléphoniques et messagerie. 

 

• Administratif : Effectuer des tâches de classement de documents et de gestion des informations. Tenir 
l’agenda des réservations groupes et scolaires. Assurer la logistique de la boutique et gestion des 
stocks. Répondre aux mails. 

 

• Communication : Participer à la création et l’envoi de la lettre d’actualités du site, à la mise à jour des 
informations pratiques et de l’agenda des activités sur les différents sites internet (Réseaux sociaux, 
Offices de tourisme, collectivités territoriales…) 

 

• Graphisme : Concevoir et mettre en page des documents internes et visuels. 
 

• Médiation culturelle : Assurer des visites guidées tout public - Participer à l’élaboration du programme 
des animations annuelles du site. 

 

• Entretien : Assurer par roulement l’entretien du Musée. 
 
Savoir-faire :  
 

• Maîtrise des outils bureautiques (Word – Photoshop – Illustrator – navigateurs…) Très bonne maîtrise 
d’Excel.  

• Capacité rédactionnelle 

• Bonne expression orale 

• Rigueur, méthodologie et autonomie   
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Savoir être : 
 

• Sens du service public, discrétion. 

• Bonne attitude relationnelle et esprit d’équipe 

• Sens des responsabilités 

Environnement et contexte de travail : 

• Affectation sur le site de l’Harmas Jean Henri Fabre. 

• Condition de travail : en bureau et en extérieur (lors des visites) 

• Temps de travail : Temps complet, 35h35.  

• Astreintes : 2 à 3 Week-End /mois et Jours fériés (du 1er avril au 31 Octobre) 

 

 

 

 

 

 

 


