
 

 

LE MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU RECRUTE 

Un(e) agent d’accueil - CDD du 13 avril au 21 octobre 2018 

 

Présentation du Musée 

Le Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou est un Musée de France, consacré au patrimoine viticole de la 
région. Il est situé au cœur du vignoble, à Saint-Lambert-du-Lattay, sur l’axe Angers-Cholet. 
Le Musée a été créé en 1978 par l’Association des Amis de la Vigne et du Vin d’Anjou, les bâtiments et 
les collections sont aujourd’hui la propriété de la Communauté de Communes des Coteaux du Layon. 
L’Association gère et anime le Musée, elle emploie trois salariés et regroupe une cinquantaine 
d’adhérents dont une vingtaine de bénévoles actifs.  
Le Musée reçoit environ 6000 visiteurs par an. Il développe des projets d’animation et des partenariats 
avec la profession viticole, l’enseignement et les organismes touristiques. 
 
Missions 

· Assurer l’accueil du public (renseignements, billetterie, …) 

· Gérer la boutique (vente, suivi stocks, mise en valeur des produits en vente..), en lien avec la 
chargée de promotion du Musée 

· Assurer quand nécessaire le ménage et l’entretien courant de l’espace accueil-boutique  

· Mise à jour de supports sur informatique (document Vignerons Partenaires, présentation des vins 
de la boutique…), emailing… 

· Revue de presse et renfort en communication  (facebook et mise à jour site internet) 

· Préparation et rangement des visites-dégustation et du matériel loué par les vignerons 

· Participer à l’ensemble des activités permettant le fonctionnement du musée  
 
Profil 

· Sens du contact, de l’écoute, aptitudes relationnelles et expérience en accueil de publics 

· Aptitudes en anglais 

· Autonomie, capacité d’organisation, ponctualité 

· Intérêt pour l’univers viticole 

· Intérêt pour les musées de société et le travail avec une association 

· Pratique de l’informatique (internet, logiciels bureautique) 

· Disponibilité (travail le week-end) 
 

Informations sur le poste à pourvoir 

· Employeur : Association des Amis de la Vigne et du Vin 

· Nature du contrat : CDD Convention : convention nationale de l’animation 

· Salaire : smic horaire 

· Jours et horaires de travail (indicatifs):  
-d’avril à fin juin : vendredi et dimanche de 13h45 à 18h15 
-du 6  juillet au 31 aout : du mercredi au dimanche, de 13h45 à 18h15 
-en septembre-octobre : le dimanche après-midi de 13h45 à 18h15 
  

En cas d’indisponibilité sur l’une de ces périodes, il pourra être envisagé d’embaucher 2 agents d’accueil 
différents. Merci de préciser vos disponibilités. 
 

· Autorité hiérarchique : Président de l’Association des Amis de la Vigne et du Vin et Directrice du 
Musée 

 

Contact : Karine CHEVALIER, directrice, tel 02 41 78 42 75 

 
 
 
 



Poste à pourvoir pour le 13 avril 2018 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courrier avant le lundi 21 mars à :  
M. le Président de l’Association des Amis de la Vigne et du Vin 
Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou 
Place des Vignerons - Saint-Lambert-du-Lattay 
49750 Val du Layon 
 
Ou par courriel : direction@musee-vigne-vin-anjou.fr 
 
Plus d’infos sur le Musée en consultant le site internet : www.musee-vigne-vin-anjou.fr 


