
FICHE DE POSTE 
1 POSTE À POURVOIR EN TANT QUE : 

« AGENT AUXILIAIRE D’ACCUEIL » 
 
 

L ’agent auxil iaire d’accueil  aura  les missions suivantes  :   
 Accueillir et conseiller les visiteurs sur les expositions et le planétarium (les animations et séances 

proposées, les horaires, les tarifs,…), les conférences et les cafés de l’Espace des sciences  
 Renseigner le public sur les activités hors les murs : le magazine Sciences Ouest, les expositions 

itinérantes, l’Espace des sciences dans votre collège, Watt is smart, le Festival des Sciences, 
Echosciences, l’Espace des sciences au pays de Morlaix,… Mais également sur les différentes 
activités proposées aux Champs Libres : Bibliothèque, Musée de Bretagne, Salle Anita Conti, le Café 
des Champs Libres, l’espace Muséocube 

 Contrôler les billets 
 Gérer et réapprovisionner les documents de communication aux accueils 
 

Profil  requis  
 Première expérience professionnelle acceptée 
 Connaissance d’une langue étrangère appréciée (anglais, allemand, espagnol...) 
 Aisance dans le contact avec le public 
 Dynamisme, autonomie et réactivité 

 

Qualités requises  
 Curiosité, patience, disponibilité et ponctualité 
  Contrôle de soi (savoir gérer les conflits) 
 Être avenant, à l’écoute et savoir faire preuve d’empathie 
 S’intéresser aux activités de l’association ainsi que celles proposées par les autres entités du 

bâtiment des Champs Libres. 
 

Caractéristiques du poste  
 Poste en contrat d’usage avec un terme précis :  

Du mardi 14 septembre 2021 au dimanche 3 avril 2022 
  19h50 hebdomadaire sur 3 jours par semaine, dont 1 week-end sur 2 

Hors vacances scolaires : 
Semaine 1 : mardi (11h35-19h05 avec 30 mn de pause), samedi et dimanche (13h35-19h05) 
Semaine 2 : mercredi, jeudi, vendredi (11h35-19h05 avec 30 mn de pause) 
Pendant les vacances scolaires : 
Semaine 1 : mardi (9h35-19h05 avec 1h de pause), samedi et dimanche (13h35-19h05) 
Semaine 2 : mercredi, jeudi, vendredi (9h35-19h05 avec 1 h de pause) 
/!\ En raison de la crise sanitaire, les horaires sont susceptibles d’être modifiés. 
 

Salaire 
 10.17€ brut/heure 
 

Candidature 
 Envoyer CV et lettre de motivation avant le mardi 31 août 2021. 
 Par courrier à : 

Responsables accueil 
Espace des sciences 
Les Champs Libres 
10 cours des Alliés 
35 000 Rennes 

 Renseignements : 02 23 40 66 40 


