
 
 
 
 
 

 Offre d’emploi - AVRIL 2020 
Contrat à Durée Déterminée de 3 mois  

Temps partiel de 12 heures hebdomadaires 
 

La Casemate recrute un(e) chargé(e) d’accueil 
 
La Casemate est une association loi 1901 dont l’activité principale consiste à favoriser l’appropriation des               
sciences et des innovations par tous les publics, et particulièrement les jeunes de 3 à 25 ans. Pour cela, elle                    
propose tout au long de l’année de multiples activités de rencontres, pratiques amateurs et professionnelles,               
événements et publications autour d’expositions interactives et d’un Tiers lieux centré sur l’innovation ouverte              
dont le projet est en cours de re-construction “Casemate Open labs”. → + d’infos sur www.lacasemate.fr  
Sous la responsabilité directe de la responsable de la médiation & publics de La Casemate, le service accueil                  
est constitué de trois personnes qui assurent les missions d’accueil et de renseignements en alternance du                
mardi au dimanche.  
 
Missions principales : 
Accueil du public et billetterie pour l’accès aux expositions ou aux ateliers permanents par le biais d’un logiciel                  
de billetterie (Muséo) : 

- prise de réservations, mise à jour des plannings, édition et envoi d’avis de réservation, vente de tickets                 
d’entrée, gestion des encaissements (numéraire, chèque, carte bancaire) 

- tenue et suivi de la caisse (contrôle journalier), encaissement, élaboration des factures 
Information et fidélisation du public : 

- renseignements sur la programmation, incitation à participer aux différentes activités, mise en oeuvre             
de tous les moyens destinés à augmenter la satisfaction des publics, saisie des enquêtes de               
satisfaction 

Accueil téléphonique et relations clientèle : 
- prise de réservations, renseignements sur la programmation, les tarifs, les horaires, prise de message,              

transfert d’appel 
- relances clients par téléphone ou par mail 

Suivi de la fréquentation 
- Mise à jour des tableaux de relevés de la fréquentation 

Communication :  
En lien avec le service communication de la structure 

- mise en ligne de la programmation culturelle, mise à jour des agendas culturels en ligne  
- animation des réseaux sociaux de la structure : Facebook, Twitter  

 
Compétences :  

- Maîtrise des logiciels de bureautique et de messagerie 
- Connaissances en tenue de caisse 

 
Savoir-Etre :  

- Rigueur, organisation, autonomie, intérêt pour la culture scientifique et technique  
- Qualité d’accueil et d’écoute, aisance relationnelle 

 
Formation et expérience demandées :  
De préférence, une formation en lien avec les missions du poste (Niveau Bac minimum) notamment secteur                
culturel ou tourisme et/ou justifier d’une expérience de 1 an sur un poste similaire.  
 
 

http://www.lacasemate.fr/


Modalités du contrat :  
CDD de 4 mois  
Grille salariale de l’animation : Groupe B, coefficient 255 statut employé. 10,63 € brut de l’heure - brut                  
mensualisé pour 52 heures : 552,76 € 
 
Temps de travail : 12 heures hebdomadaires réparties du mercredi au dimanche, spécificité : travail               
l’après-midi les samedis, dimanches, et jours fériés en alternance, soit un week-end sur 2.  
 
Lieu de travail : La Casemate, CCSTI Grenoble, 2 Place Saint Laurent  38000 Grenoble 
 
Recrutement :  
Envoyez obligatoirement un CV et une lettre de motivation par mail à :  
Catherine Demarcq , Responsable Médiation et Publics : catherine.demarcq@lacasemate.fr 
 
Les candidat(e)s seront contacté(e)s courant avril pour un poste à pourvoir qui pourrait démarrer courant mai,                
en fonction des conditions de ré-ouverture de La Casemate, actuellement fermée pour respecter les mesures               
de confinement. En raison de la situation sanitaire actuelle, les premiers entretiens se dérouleront en               
visioconférence. Prévoir une semaine de formation. Dans le cas d’un accompagnement avec Pôle Emploi,              
contactez votre conseiller.  
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