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AAGGEENNTT  DD’’AACCCCUUEEIILL  EETT  DDEE  CCOONNTTRROOLLEE  DDEESS  BBIILLLLEETTSS  ((FF//HH))  

ÉÉvvèènneemmeenntt  tteemmppoorraaiirree  ««  eessppèècceess  eenn  vvooiiee  dd’’iilllluummiinnaattiioonn  »»  
    

 

 

LLee  ppoossttee  
 

Après le succès de la première édition, le Muséum national d'histoire naturelle va de nouveau 

illuminer ses allées du Jardin des plantes et de la Ménagerie avec d'extraordinaires sculptures 

lumineuses géantes. Pour cet évènement temporaire de fin d’année (18 novembre 2019 au 19 
janvier 2020), le Muséum national d’histoire naturelle recrute des personnels pour assurer 

l’accueil des visiteurs et le contrôle des billets.   

Vous serez en charge d’aider à la logistique de mise en place et démontage du dispositif 
d’accueil chaque soir (guide-file, tentes, barriérage, etc…), d’accueillir et orienter le public et de 

contrôler les billets d’entrée des visiteurs (scan). Vous veillerez au respect du règlement 

intérieur du site par le public. 

PPrrooffiill  

rreecchheerrcchhéé  

  

Vous avez le sens de l’accueil et de l’écoute, avec un gout pour les contacts humains. Vous 
possédez une bonne aisance orale. Vous êtes ponctuel, fiable, et avez le sens de l’engagement. 

Vous savez être réactif dans les situations de stress et avez une bonne condition physique pour 

travailler dans un environnement extérieur qui peut être difficile (Hiver, de nuit).  

Avoir une 1ere expérience dans l’accueil du public dans l’événementiel serait un plus. 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Localisation du poste : Site du jardin des plantes - Place Valhubert - 75005 PARIS 

Contrat : CDD de droit public de 2 mois à temps complet du 18 novembre 2019 au 19 janvier 

2020. Horaires : 16h45 à 22h30 du lundi au dimanche selon planning. Travail possible les 25 

décembre et 1er janvier. Les plannings seront fixés à l’avance pour l’ensemble de la période. 

Rémunération : 1250 euros nette + remboursement partiel du titre de transport + prime 

dimanche et jours fériés. 

Conditions de travail : En extérieur / nuit / hiver – Position debout prolongée. 

  

RReeccrruutteemmeenntt    

  

  

 

Veuillez déposer votre CV et lettre de motivation sur la plateforme de recrutement du Muséum 
en cliquant sur le lien suivant (Seules les candidatures déposées sur la plateforme seront 
étudiées) : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23443437 

Date limite des candidatures : 22 octobre 2019 

Deux sessions de recrutement sont prévues : le 16 octobre de 9h à 13h et le 5 novembre de 

13h30 à 18h. 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23443437

