
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Animation et Activités Culturelles 

Secteur Culture et Patrimoine 
 

Un Agent d’Accueil et de Surveillance Salle d’Exposition (h/f) 
CDD de 6 mois 

 
Cadre d’emplois des Adjoints du Patrimoine et des Adjoints Administratifs Territoriaux 

Filière Culturelle et Administrative - Catégorie C 
Fonction Rifseep : Agent d’Accueil et d’Information 

 
Date limite de dépôt des candidatures le 17 février 2023 

 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
1 / Accueil du public : 
Assurer l’accueil du public pendant les heures d’ouverture des lieux culturels principalement à la salle 
d’exposition des Arcades, casemates 25-26 (Boulevard d’Aguillon), chapelle Saint-BERNARDIN et 
également ponctuellement sur d’autres sites du vieil Antibes (casemate 5 (Boulevard d’Aguillon), salle du 8 
mai). 
Assurer la surveillance et l’intégrité de l’espace d’accueil et des œuvres exposées. 
Veiller à la propreté des lieux et informer le service de toute difficulté rencontrée. 
Renseigner les visiteurs sur l’exposition en cours. 
 
2 / Participer à la vie de la Direction : 
Assister l’équipe technique et les artistes à la mise en place de l’exposition. 
Participer et/ou assistance à la mise en place et au service lors des vernissages.  
 
Nous recherchons le profil suivant : 
Posséder un gout prononcé pour l’accueil avec sens du contact et de la communication. 
Posséder une curiosité pour le milieu culturel local et un gout pour la culture, arts et le patrimoine en 
général 
Notions d’une langue vivante étrangère appréciée : anglais, italien, … 
Avoir un comportement exemplaire (ponctualité, assiduité, rigueur dans le travail). 
Avoir une tenue et une présentation correcte,  
Posséder le sens du service public et du travail en équipe 
Discrétion et réserve 
Niveau ou diplôme requis : aucun 
 
Particularités : 
Station debout prolongée  
Ambiance muséale 
Présence ponctuelle le dimanche 
Présence ponctuelle les soirs de vernissage ou d’évènements culturels. 
 
CDD de 6 mois en temps complet cycle de 35h00 sur 5 jours du mardi au samedi, horaires suivant 
saison (Novembre – Mars : 09h30 à 17h30 et d’Avril à Oct : 10h00 à 18h00- pause méridienne 13h à 
14h). 



 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : Madame Sandrine ORIOT – 
sandrine.oriot@ville-antibes.fr – 04 89 68 31 51 
 

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante : 
recrutement.candidatures@ville-antibes.fr 


