
La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL)
(32 communes et 35 000 habitants)

Recrute
Service culturel

Un(e) chargé(e) d’accueil et d’animation de l’espace d’exposition « maison de Pays »
Contrat à durée déterminée de 1 an 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
Nombre d’heure hebdomadaire : 17h30
Lieu de travail : Maison de Pays à St Martin en Haut (69)
Rémunération   : selon grille indiciaire + régime indemnitaire

L’association ArPaMoly (Art et Patrimoine des Monts du Lyonnais) est en charge de la gestion de deux salles 
d’exposition situées dans les locaux de la Maison de Pays de St Martin en Haut. Une troisième salle d’exposition 
est située dans ce bâtiment communautaire et est gérée directement par la Communauté de communes des 
Monts du Lyonnais. 

Missions principales     :
 Accompagner l’association ArPaMoly dans ses actions                                                  
 Assister  aux  réunions  de  l’association  de  gestion  et  assurer  le  suivi  administratif  des

commissions « Art » et « Patrimoine » 
 Faire le lien entre les artistes, partenaires de la Maison de Pays et ses bénévoles
 Apporter un soutien technique à la réalisation d’expositions (gestion logistique, mise en forme

de textes et supports)
 Apporter un soutien technique et logistique à l’organisation du Marché de Noël
 Mettre  en  œuvre  la  communication  de  la  Maison  de  Pays  (réalisation  d’affiches,  tracts,

communiqués de presse, alimentation du site internet et des réseaux sociaux)
 Assurer l’accueil physique et l’information aux visiteurs  
 Mettre en œuvre le programme d’expositions défini par l’association
 Travail avec les scolaires : prendre contact avec les enseignants, leur présenter les expositions

qu’ils souhaitent exploiter, prévoir avec eux des supports pédagogiques
 Participer aux réunions d’équipe du service culturel

Spécificités du poste     :
 Permis B et véhicule personnel obligatoires
 Contraintes  horaires :  2  jours  par  semaine  et  2  dimanches  par  mois.  Pendant  la  période  du

marché  de  Noël  qui  dure  2  semaines  et  3  weekend :  2  jours  par  semaine,  3  samedis  et  3
dimanches de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

 Lieu de travail à St Martin en Haut à la Maison de Pays et déplacements sur le territoire des
Monts du Lyonnais

Compétences et technicité :
 Sensibilité à l’art et au patrimoine
 Bonne culture générale
 Bonne expression écrite et orale
 Aisance relationnelle et goût pour le travail en équipe
 Animation d’une équipe de bénévoles
 Maîtrise des outils numériques (web, réseaux sociaux, logiciels de PAO)

Poste à pourvoir au 25 mars 2020
Candidature reçue jusqu’au 13 mars 2020

Par courriel : rh@cc-mdl.fr
Par courrier :

Communauté de Communes des Monts du Lyonnais
790 allée de Pluvy-  69590 POMEYS

mailto:rh@cc-mdl.fr

