
 

Le Musée Picasso recrute un caissier/agent 

d'accueil  et de surveillance SSIAP1 

 
Date limite de réception des candidatures par mail 

 recrutement.candidatures@ville-antibes.fr avant le 7 janvier 2019 

Renseignements : 06 82 08 14 96 ou par mail à joelle.latil@ville-antibes.fr 

Poste statutaire après un an de stage probatoire 
 

MISSIONS 
Assurer la médiation avec le public : 

Accueillir le public. 
 Savoir transmettre les informations aux visiteurs et répondre à leurs questions.
 Assurer un accueil téléphonique quand c'est nécessaire. 
 Gérer les flux. 
 Prévenir les conflits et l'agressivité. 
Veiller à la sécurité des œuvres : 

Assurer la surveillance des collections. 
 Veiller à l'application des consignes (interdiction de photos….) avec souplesse et 
efficacité. 
Tenir le vestiaire occasionnellement : 

Veiller au dépôt des sacs, parapluies et de tous objets que le public souhaitera 
déposer contre délivrance d'un ticket. 
Être en mesure de tenir la caisse : 

Procéder à l'encaissement des entrées. 
Compter la caisse. 

 

PROFIL 
- Qualification SSIAP 1 exigée. 
- Déontologie (maniement de fonds publics), respect des procédures de la caisse. 
- Connaissance pratique de l'anglais courant pour communiquer avec un public international 
- Aisance relationnelle, bonne présentation. 
- Rigueur, organisation, méthode (notamment pour la caisse), capacité à travailler en 
l'équipe. 
- Réactivité face à des situations imprévues (porter secours ou procéder à l'évacuation du 
site). 
- Conscience du rôle de médiateur entre le public et la Ville d'Antibes et des responsabilités 
vis à vis des œuvres. 
 

PARTICULARITES 
- Horaires à temps complet sur 5 jours hebdomadaire, avec possibilité d’avoir accès au cycle 
de 36 heures avec 6 jours de RTT (de 9h54 à 13h00 et de 14h00 à 18h06). 
- Travail le samedi et un dimanche sur 2 ainsi que le 8 mai ; l'Ascension ; le 14 juillet ; 
l'Assomption (15 août)  et le 11 novembre ; présence obligatoire lors de certaines 
manifestations le week-end ou jours fériés (Journées du Patrimoine, vernissage...). 


