
 Annonce de recrutement 
Agent polyvalent accueil et surveillance 

 
 
Fondation privée créée par Victor et Claire Vasarely dans les années 1970, la Fondation Vasarely est 
un acteur culturel majeur de la ville d’Aix en Provence et plus largement de la région PACA.  
Ce centre architectonique (structure mêlant art et architecture au service d’une vocation forte) 
classé monument historique depuis 2013 et ayant reçu l’appellation  Musée de France, expose, 
conserve et valorise les œuvres de Victor Vasarely.  
La Fondation accueille également des expositions temporaires majeures (partenariat avec 
Pompidou en 2019 par exemple) et d’autres événements culturels d’envergure.  
 
Dans le respect des valeurs fondatrices de la fondation, les équipes s’attachent à vulgariser au 
quotidien l’art sans discrimination culturelle ou sociale : « un art pour tous et accessible à tous ».  
 
Dans le cadre de la reprise de son activité (après une année complexe marquée par la crise sanitaire), 
la fondation Vasarely recherche, dans une véritable volonté de développement, un(e) agent 
d’accueil et de surveillance.  

  
Rattaché à la Responsable du pôle accueil des publics, boutique et visites guidées vos missions 
seront les suivantes :  

 
1. Assurer l’accueil du public et l’ouverture de la Fondation :  

• Accueillir et renseigner tout public 

• Fournir la première information aux visiteurs 

• Contrôler l’accès des visiteurs aux espaces d’exposition 

• Répondre aux questions posées par les visiteurs sur l’institution, les collections, les 
expositions 

• Aider le public à gérer son parcours de visite et signaler les difficultés qu’il peut 
rencontrer à son responsable 

• Lorsque le flux des visiteurs le permet, faire de la médiation postée 

 
2. Veiller à la sécurité des lieux et des personnes :  

• Faire respecter les règles de comportements au sein de la Fondation 

• Surveiller les espaces de la Fondation 

• Veiller au respect des collections et œuvres et sensibiliser le public à leur fragilité 

• Faire appliquer les consignes de protection des œuvres 

• Vérifier l’état des collections exposées et des installations muséographiques et 
signaler toute détérioration ou autres risques à son supérieur hiérarchique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architectonique_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_artistique


• Faire appliquer les consignes de sécurité et en cas d’alarme d’évacuation, aider le 
public à se diriger calmement vers les issues de secours 
 

3. Assurer la maintenance courante du site 

• Aération des locaux 

• Entretien courant et rangement du matériel utilisé 

• Tri et évacuation des déchets courants 

• Manutention et aide aux déplacements des mobiliers et œuvres sous la direction du 
Pôle Collections 

• Participation à l’agencement des locaux et du matériel, à l’aménagement des espaces 
privatisés 

 
Connaissances impératives :  
Une connaissance et une appétence pour la culture est un réel plus.  
Anglais courant à l’oral comme à l’écrit.  
 
Profil recherché :  
Dans le respect de la stratégie et des valeurs portées par la fondation, la personne recrutée devra 
être :  

- Orientée terrain pour être au plus proche de l’expérience visiteur, 
- Réactif pour s’adapter et répondre à des demandes clients diverses,  
- Polyvalent pour répondre aux enjeux d’une petite entreprise et remplacer ses collègues 

quand nécessaire,  
- Rigoureux et attentif pour faire respecter les règles et la charte d’accueil,   
- Soucieux de la sécurité des biens et des personnes.  

 
Conditions d’exercice du poste :  
Poste en CDD localisé à Aix en Provence à pourvoir dès que possible jusqu’au 14 octobre 2022.  
Possibilité de poursuivre en CDI à la fin du CDD.  
35h hebdomadaires. Des présences en nocturne (vernissages, soirées nécessitant l’ouverture de la 
boutique, nuit des musées) sont à prévoir.  
Convention collective de l’animation.  
Rémunération fixe au SMIC : 1656.20 euros bruts mensuel.  


