Offre d’emploi
« Welcomer /Animateur(trice) » Polyvalent(e)
Présentation de l’association Abbaye aux Dames, la cité musicale :
L’Abbaye aux Dames la cité musicale est un lieu de vie, d’apprentissage, d’étude, de formation, de
commerce, d’accueil, d’hébergement, de spectacle, de spiritualité. Ces multiples activités
connectées entre elles font de ce lieu un Centre Culturel de Rencontre vivant toute l’année.
- Musicaventure, une visite connectée et sensorielle de l’abbaye, des approches multiples de la
musique.
- Le Festival de Saintes chaque année en juillet
- Le JOA (Jeune Orchestre de l’Abbaye) qui offre une expérience de la scène aux jeunes musiciens
et le master sur instruments d’époque
- L’hôtel « Les Chambres de l’Abbaye », des cellules de nones reconverties en hôtel
- La boutique – restaurant avec sa librairie musicale et régionale, ses produits locaux et un espace
détente et de convivialité.
- La location de salles pour des évènements publics ou privés.
20 salariés ETP – 2,7 millions de budget – 50 000 visiteurs sur le site historique chaque année :
Festival de Saintes – hôtel – location de salles (entreprises et mariages) – Musicaventure –
boutique
Nous recherchons un(une) « Welcomer / animateur(trice) »
Missions Générales
▪ Accueillir les clients de manière pro-active sur le site, l’orienter, le renseigner et le qualifier
▪ Maintenir les sites d’animation et l’accueil comme un lieu convivial
▪ Assurer les relations avec le public visiteur
▪ Mettre en place les animations sur le projet patrimonial du Centre Culturel de Rencontre
Abbaye aux Dames (en collaboration avec les services)
▪ Installer le matériel nécessaire à l’offre de visite et assurer les animations (Musicaventure :
Carrousel, Studios Odyssée, atelier boutique, JEP, Halloween…)
▪ Vendre les prestations proposées par le CCR dans toutes ses dimensions
Rattachement hiérarchique
Sous l’autorité directe du Directeur adjoint
Profil recherché :
Personne dynamique, motivée, ponctuelle, éloquente et à l’aise avec les nouvelles technologies
Permis B confirmé requis (+ de 3ans)
Aptitude au travail en équipe.
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Conditions :
Prise de poste : février 2023
Poste à pourvoir en CDD plein temps de 12 mois
Lieu du poste : Abbaye aux Dames, la cité musicale, Saintes (17)
35H hebdomadaires, réparties du lundi au dimanche en modulation
Rémunération : selon Convention Collective CCNEAC

Informations et envoi des candidatures (CV + lettre) par email uniquement
à l’attention de Frédéric Saint-Pol, directeur adjoint à recrutement@abbayeauxdames.org
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