Paris, le 07/01/2022 – OFFRE DE STAGE AU MUSEE DES ARTS DECORATIFS - PARIS

AGENT D’ACCUEIL – MUSEE DES ARTS DECORATIFS (PARIS 1ER)
Affectation : Musée des Arts Décoratifs, Service de la communication, accueil du public
Type de contrat : Stage
Stage à plein temps, disponibilité immédiate et pour février
Durée : de 1 à 2 mois minimum
Lieu : Musée des Arts Décoratifs (107 rue de Rivoli Paris 1er, Métro Palais Royal ou Tuileries)
Les Arts Décoratifs, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, fut créé en 1882 dans
le sillage des expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués
et de tisser des liens entre industrie et culture, création et production. Il poursuit depuis les objectifs qui ont
présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui poursuivent la réalisation du beau dans
l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel et en établissant de nombreux partenariats
avec des donateurs internationaux. Cette institution plurielle regroupe le Musée des Arts Décoratifs et le
musée Nissim de Camondo, la bibliothèque des Arts décoratifs, l’Ecole Camondo, les Ateliers du Carrousel.
Site Internet : http://www.madparis.fr/

Missions principales du poste
Sous la responsabilité du chef d’équipe principal de l’accueil, le (la) stagiaire aura pour mission d’accueillir le
public sur site et par téléphone.
Renseignement et orientation du public sur place ou à distance :
- Contrôle les billets d’entrée et du Pass Sanitaire ;
- Informe et dirige le public
- Assure un accueil spécifique et/ou une assistance auprès de publics particuliers (handicapés, personnes
âgées, VIP, enfants, groupes, médias...).
Veille du fonctionnement de la logistique de l’accueil :
- Participe à la mise en route du matériel et des outils en place pour l’accueil des publics ;
- Veille à l’approvisionnement et à la mise à disposition des documents d’information à destination des
publics ;
- Met à disposition du public les services offerts (audio-guides...).
Profil et Qualités requises pour le poste
- De formation Bac + 2 minimum en Tourisme ou équivalent.
- Bonne culture générale.
- Excellente présentation.
- Sens du contact ; courtoisie.
- Capacité à travailler en équipe.
- Capacité à communiquer en anglais.
Rémunération
Indemnité légale de stage
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
jean-andre.senailles@madparis.fr avec la réf : Stage Accueil

