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AAGGEENNTT  DD’’AACCCCUUEEIILL  EETT  DDEE  VVEENNTTEE  ((HH//FF))  
    

 
 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 

Muséum national d’histoire naturelle 
Direction générale déléguée aux musées, jardins botaniques et zoologiques 
Grand site du Jardin des Plantes et de ses Galeries 
 
Service accueil, caisse et billetterie 
Equipe Billetterie des Galeries 

 

LLee  ppoossttee  

 
 

Au sein du Grand site du jardin des plantes et de ses galeries, sous l’autorité de 
la responsable de la régie billetterie des galeries/régisseur de recettes, le-la 
titulaire du poste a la responsabilité d’accueillir les visiteurs, de délivrer un billet 
d’entrée et d’encaisser les droits d’entrée. 
 
- Acquérir une bonne connaissance des sites du Jardin des plantes, pour 

renseigner et orienter le public et assurer la promotion des différentes offres de 
visite 

 
- Délivrer un titre d’entrée au moyen du logiciel de billetterie, dans le respect de 

la grille tarifaire du Muséum 

- Tenir la caisse ; Assurer la responsabilité de la recette quotidienne et de 
l’exactitude du fonds de caisse accordé pour la journée 

- Tenir la comptabilité de la caisse et des tickets d’entrée 
 

- Assurer l’accueil des visiteurs (visiteurs individuels, groupes, etc…)  

- Contrôler les billets d’entrée et l’accès au public dans les différents espaces de 
visite 

- Veiller au respect par le public du règlement intérieur du site 
 

- Assurer un reporting efficace auprès de sa hiérarchie pour faire remonter des 
attentes de visite, des souhaits exprimés par les visiteurs, des problématiques 

rencontrées sur le terrain, ou tout autre observation utile 

 

--EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Pas d’encadrement 
 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : Responsable de la régie billetterie/régisseur de recettes, et ses 
mandataires ; l’agence comptable ; tous les services du Grand Site du Jardin des 

plantes et de ses galeries 
 

En externe : Tous publics 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

Compétences : 
- Expérience souhaitée dans l’utilisation de logiciels de billetterie 

- Expérience souhaitée dans la tenue d’une caisse : calculer avec exactitude et 

rapidité ; manipuler de l’argent sans erreur ; veiller et être garant de la 
confidentialité des données 

- Expérience appréciée dans l’accueil de visiteurs au sein d’établissements publics 
à vocation culturelle, scientifique et/ou touristique 

- Très bonne maîtrise et clarté de l’expression orale 
- Maîtrise d’une langue vivante étrangère (anglais de préférence) ; une deuxième 

langue vivante étrangère serait un plus 

 
Savoir-être : 
- Rigueur comptable, réactivité, sens des responsabilités 
- Sérieux et ponctualité pour la prise de poste, et les roulements dans la journée 

- Courtoisie à l’égard du public et bonne tenue vestimentaire (port obligatoire 

d’un gilet de service, ou équivalent) 
- Sens de l’accueil et de l’écoute, goût pour les contacts humains 

- Savoir travailler en équipe  
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HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

 
Plusieurs postes à pourvoir au 01/12/2019 :  

> 1 poste à temps complet  

Horaires variables : travail par roulement du lundi au vendredi (sauf mardi) et 1 
week-end sur 2 et certains jours fériés, suivant planning de service, y compris 

vacances scolaires. 
 

> 2 postes à temps incomplet (70%) à décompte horaire 
Horaires variables : travail par roulement du lundi au vendredi (sauf mardi) et 3 

week-ends sur 4 et certains jours fériés, suivant planning de service, y compris 

vacances scolaires (présence au moins la moitié des vacances scolaires). 
 

Lieux de travail : Galeries du Grand site du jardin des plantes ; remplacement 
ponctuel à la Ménagerie/Serres 

 

CDD de droit public d’1 an renouvelable, catégorie hiérarchique C. Rémunération 
à temps plein de 1250€ nette avec remboursement transport + indemnité 

trimestrielle pour travail dominical.  
 
 

CCoonnttaaccttss  

Veuillez déposer votre CV et lettre de motivation ( en précisant dans votre lettre 

le type de poste choisi (temps plein ou incomplet)  

sur la plateforme de recrutement du Muséum en cliquant sur le lien suivant :  
 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23456412 

 
Date limite de candidature : 16 novembre 2019  

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23456412

