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Fiche de poste 

Agent en charge de l’accueil des publics 
 
Affectation/Service :   Service Tourisme  
    Etablissement Centre céramique contemporaine la Borne 

                

Sous l’autorité hiérarchique de la cheffe de service Développement économique et touristique 
Temps de travail : 10h hebdomadaires - heures annualisées 

Résidence administrative : Centre céramique contemporaine La Borne - Henrichemont 

 

Missions générales du poste :  

• Accueil du public  
• Médiation auprès des publics sur les activités du Centre et les expositions 
• Ventes des pièces exposées et divers 

 
 

I - Activités et tâches relatives au poste 
 

• Accueil du public et des groupes 
o Accueillir les visiteurs, présenter le Centre Céramique / la Borne 
o Savoir répondre à leurs demandes : accompagner et se renseigner 
o Accompagnement des visiteurs dans les expositions à l’aide des supports de médiation et dans les 

espaces boutique / librairie 
o Les informer de l’ensemble des possibilités de visites à la Borne : promotion des partenaires 

 
• Ventes des pièces exposées 

o Manipulation attentive des pièces, respect des consignes d’emballage 
o Vente des livres et tout objet en vente 
o Maîtrise de la caisse et du logiciel 

 

II - Compétences requises 

Savoir :  
• Connaissance des outils, des espaces et des produits proposés par le centre 
• Connaissance de la Borne, des céramistes membres de l’ACLB et hors ACLB, des techniques et le lieu des 

ateliers, des partenaires touristiques  
• Avoir une culture Céramique serait un plus 
• Maîtrise des langues étrangères : anglais courant, notions d’allemand et espagnol 
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Savoir-faire et Savoir-être : 
• Etre bienveillant envers le public accueilli 
• Capacité à reformuler une demande et savoir orienter 
• Savoir s’adapter à différents publics 
• Moduler son niveau de langage 
• Respecter les consignes 

 
 

Contraintes et risques particuliers associés au poste.  
• Horaires de travail variables selon les besoins du centre 
• Travail le week-end et les jours fériés 
• Présentation et tenue correcte exigée  
• Station debout prolongée 

 


