
Hôtel de Ville 
Rue Molière - CS 54030 
49408 Saumur Cedex 
Tél. : 02 41 83 30 00 

 
 

 

La ville de Saumur recrute pour sa Direction de la Communication, du 
Cabinet des Élus et du Château 

Service Château-Musée 
 

Agent régisseur billetterie boutique 50 % (H/F) 
 

Saison touristique 2023 
du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 

CDD d’1 an renouvelable – article L.332-14 
 

Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés 
 

 
Missions : 

 Assurer les activités de l’accueil et de la billetterie : tenue de caisse et clôture 
journalière (régie publique), renseignements de la clientèle française et 
étrangère, suivi des réservations et des médiations, mise en place des 
prospectus touristiques et des documents d’accompagnement de visite. 

 Accueil téléphonique. 
 Gestion des alarmes et de la sécurité à l’accueil. 
 Assurer les activités de la boutique et de la régie des marchandises : conseil à 

la vente boutique, mise en rayon et présentation des produits, étiquetage et 
dépoussiérage. 

 
 
Conditions du poste : 

 Travail à temps non complet 
 Travail principalement les week-ends (roulement), les jours fériés et les 

vacances scolaires 
 Travail en soirée ponctuel 
 Saisonnalité, annualisation 
 Congés annuels à poser sous condition 

 
 
Caractéristiques attendues du candidat : 

 Expérience sur un poste similaire souhaitée 
 Aptitude à l'accueil physique et téléphonique 
 Qualités relationnelles et d'écoute 
 Maîtrise des outils informatiques et de l’utilisation d’une caisse 
 Discrétion professionnelle, autonomie, rigueur et réactivité, ponctualité 
 Capacités d'analyse et de synthèse, sens de l'organisation 
 Connaissances en anglais souhaitées 
 Bonne condition physique 

 
 
 



Hôtel de Ville 
Rue Molière - CS 54030 
49408 Saumur Cedex 

 
 

Rémunération et avantages : 

 Traitement de base 
 RIFSEEP 
 Prime versée en juin et en novembre 
 Titres restaurants 
 Participation employeur complémentaire santé 
 Groupement Actions Sociales (si adhésion individuelle) 

 
 

 
 
Date limite des candidatures :  08/01/2023    -  Entretiens de recrutement : semaine 2 ou 3 

 
 

Pour postuler, merci de nous envoyer votre candidature à l'attention de Monsieur le Maire (en 
format PDF si possible) à l’adresse suivante : rh.recrutement@saumurvaldeloire.fr 

en indiquant la référence - «Agent régisseur boutique 50%» le message 

 
 
 
 
 
 

 


