
  

 

OFFRE D’EMPLOI 
Réf. AA022020 

 
 

AGENT D’ACCUEIL 
pour les musées de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne et à Thiepval 

Poste en CDD à pourvoir début Mars 2020 
 

 
L’Historial de la Grande Guerre :  
Le néologisme Historial, association des mots histoire et mémorial, traduit les dimensions historiques et 
mémorielles que l’Historial conjugue avec ses deux musées à Péronne et à Thiepval.  
Institution de référence sur la Première Guerre mondiale, l’Historial accueille près de 200 000 visiteurs par an sur 
ses deux sites, dont une forte proportion d’étrangers. Au fil du Centenaire de la Grande Guerre, l’Historial s’est 
renouvelé, a ouvert de nouveaux espaces muséaux dans un esprit d’innovation et de créativité. 
 
 
Missions Principales : accueil, vente, information et orientation du public : 
  
Sous l’autorité de la Responsable du Service « Accueil des Publics et Médiateurs-guides » vous devez : 
 Accueillir, orienter le public et délivrer des renseignements pratiques.  
 Assurer la vente et l’encaissement en billetterie et/ou en librairie-boutique ; utiliser une caisse informatisée ; 

donner des conseils à la vente. 
 Réguler l’entrée des visiteurs et des groupes ; contrôler les accès ; veiller au respect des procédures de 

sécurité et des règles de visite. 
 Assurer une présence active dans les salles du musée et participer à l’information des différents publics (pour 

donner des clefs de lecture du musée, participer au déroulé de visites thématiques, etc.).  
 Informer les publics sur le musée et assurer, le cas échéant, une fonction de conseil, ainsi qu’un rôle d’accueil 

spécifique et/ou d’assistance pour l’accueil de groupes ou pour des publics particuliers (handicapés, 
personnes âgées, enfants, scolaires, etc.). 

 Recueillir l’avis et les remarques des visiteurs. 

 
Conditions de travail : 
 Polyvalence entre les différentes fonctions d’accueil en caisse (musée et/ou boutique) et dans les salles 

d’exposition.  
 Travail sur les deux sites de l’Historial de la Grande Guerre, à Péronne et à Thiepval.  
 Travail les week-ends, les jours fériés et en soirée selon les activités du musée et selon plannings et rotations. 
 Salaire selon indice grille de la Convention collective de l'animation socio-culturelle (IDCC 1518).  
 Tickets-restaurant. 

 
Aptitudes et qualités requises : 
 Expérience de l’accueil et goût du contact avec le public et sens de la communication ; qualités relationnelles 

(écoute et dialogue) ; capacité à travailler en équipe. 
 Motivation, disponibilité et réactivité ; ponctualité et constance ; rigueur, sérieux et discrétion ; flexibilité et 

sens de l’adaptation.   
 Curiosité intellectuelle, intérêt pour les lieux culturels et patrimoniaux ; intérêt marqué pour l’histoire et en 

particulier pour celle de la Première Guerre mondiale.  
 Bonne pratique de l’anglais indispensable ; notions de néerlandais ou d’allemand bienvenues. 
 Usage courant des outils bureautiques (Word, Outlook, Excel). 

 
Type de contrat : 
 CDD à temps plein  
 Date de début de contrat souhaitée : début Mars 2020 – fin : 30 septembre 2020 
 
 

Pour postuler, merci d’adresser CV et lettre de motivation (en précisant la référence : AA022020) à : 

Nathalie CLIN - n.clin@historial.org 


