
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune d’Espalion recrute :  
 
Un agent d’accueil et d’animation au musée du Scaphandre H/F 
Durée : 6 mois 
A terme d’autres missions patrimoniales seront proposées sur divers sites  
Adjoint du patrimoine  
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
 
Descriptif de l'emploi :  
Le musée du Scaphandre est un établissement relevant de la commune d’Espalion. 
Le musée Créé en 1980 par l'association du musée Joseph Vaylet, fait revivre l'aventure de 
l'exploration sous-marine à travers 2 siècles d'histoire des scaphandriers depuis les inventions 
des espalionnais Benoît Rouquayrol et Auguste Denayrouze qui, à la fin du XIXe, ont mis au point 
et breveté le premier scaphandre moderne de l'histoire de la plongée. Jules Verne s'est inspiré 
de leur régulateur autonome pour équiper le capitaine Némo dans son roman Vingt mille lieues 
sous les mers. Les premiers essais furent effectués dans les eaux du Lot. Plus de 400 pièces sont 
exposées et attirent des spécialistes du monde entier. 
Missions et conditions d'exercice en lien avec le musée du Scaphandre  
 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous assurez les missions suivantes : 
- Accueil physique, téléphonique des visiteurs individuels et en groupes et surveillance  
- Tenue de la billetterie  
- Faire des visites guidées tout public et des animations pour les enfants  
- Participer à l’organisation et à la réalisation d’événements  
- Surveillance des œuvres et des salles => protection des biens et des personnes  
- Respect des consignes de sécurité et sûreté et mise en œuvre des consignes (d'évacuation 
notamment)  
- Ouverture et fermeture du musée  
 
Profils recherchés :  
Une expérience significative dans les métiers de l'accueil et de la médiation. 
Une première expérience en billetterie serait un plus. 
Souriant et dynamique, vous avez le sens du service et une grande aisance relationnelle. 
Petite structure où la polyvalence est requise. 
- Goût du contact avec le public et notamment le jeune public  
 
 
Envoyer votre candidature à :  laurent.barsalou@espalion.fr 
 

 


