
 
 

 

 

LA COMMUNE DE PORTIVECHJU 
RECRUTE : 

Un chargé d’accueil et de 
valorisation du patrimoine 

CDD - CONTRACTUEL - EMPLOI SAISONNIER 
du 20/06/2022 au 12/09/2022 inclus 

IDENTIFICATION DU POSTE :  
Direction et service : Direction de l’Action culturelle, service animation et médiation culturelle 
Catégorie (A, B, ou C) : C 
Cadre d'emploi : Adjoint territorial du patrimoine 
Temps de travail du poste : Temps complet 
 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité du Directeur de l’Action culturelle, sous serez chargé de :  
 

- Accueillir le public au Bastion de France 
- Gérer la billetterie du Bastion de France (accès terrasse panoramique) 

- Renseigner le public sur Portivechju, son histoire, son patrimoine et sur les expositions en 
cours 

- S’assurer du calme et de la propreté des espaces (gestion des flux notamment) 
- Gestion et affichage d’informations 
- Assister l’équipe de l’Action culturelle dans les différents projets, notamment les vendredis du 

Bastion  
 

DIPLOMES ET FORMATIONS REQUIS : 
- Niveau Bac. 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES: 
- Connaissance et sensibilité à la culture, l’histoire et au patrimoine 
- Connaissance du territoire et des acteurs locaux 
- Parler au moins une langue étrangère : anglais, italien 
- A compétences égales, la pratique de la langue corse est appréciée 
 



 
QUALITES SOUHAITEES : 

- Sens de l’accueil  
- Sensibilité à la culture 
- Aisance orale 
- Bonne présentation 
- Travail d’équipe 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
35h avec un planning défini à l’avance.  
 

 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT : 

 CDD du 20 juin  au 12 septembre 2022 inclus  ; 

 Poste à temps complet sur une base de 35h par semaine ; 

 Agent saisonnier contractuel. 
 

 

REMUNERATION : 
1 463,60 € net, congés payés inclus 

 

Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à 
adresser à Monsieur le Maire dès que possible via l’adresse mail :  

recrutement@portivechju.corsica    

mailto:recrutement@portivechju.corsica

