
Le CCSTI de l’Ardèche (Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle) recrute un(e)
CHARGE(E) D’ACCUEIL 

PRINCIPALEMENT AU SEIN DE L’ARCHE DES METIERS AU CHEYLARD

MISSIONS

• Accueil des publics sur les sites, principalement de l’Arche des Métiers situé au Cheylard, et occasionnellement à 
l’Ecole du vent située à St Clément.

• Gestion de la permanence d’accueil téléphonique et des réservations : inscription au programme d’animation 
pendant la période estivale, ou  réservations de groupes (création de devis). Ecoute des messages et rappel des 
personnes concernées ou transmission à l’équipe. 

• Gestion de la messagerie informatique des sites sur les demandes de renseignements et inscriptions et gestion 
des spams

• Tenue de l’accueil des 2 sites de sorte que celui soit accueillant, agréable, propre et rangé
• Information du public et veille sur l’offre touristique (réassort, tri, rangement de la documentation) 
• Veille maintenance : signalisation des maquettes défectueuses, ampoules à remplacer, etc… selon procédure 

interne.
Plus ponctuellement : 

•  aide à l’accueil pour le Festival des Etoiles à Planète Mars le week-end du 19 et 20 août
•  aide à la diffusion des programmes d’animations et à la communication des sites
 Il/elle sera sous l’autorité du / de la responsable du CCSTI. 

Le CCSTI de l’Ardèche (Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle) porte et défend un projet 
d’action et de valorisation de la culture scientifique en 
Ardèche et dans les départements alentours. 
Il s’inscrit dans les orientations nationales de la CSTI. 
Il s’articule autour de trois équipements 
communautaires : L’Arche des Métiers (mini cité des 
sciences implantée au Cheylard), L’Ecole du vent 
(maison thématique entre sciences, environnement 
et poésie située à Saint-Clément) et Planète Mars 
(observatoire d’astronomie situé à Mars). 

La communauté de communes Val’Eyrieux gère le service en régie directe. L’équipe est composée d’un(e) 
responsable et d’une douzaine de collaborateurs répartis comme suit : 6 personnes au Pôle Médiation, 2 personnes 
au Pôle Communication et Evènementiels, 1 personne au Pôle Administration et comptabilité, 2 personnes au Pôle 
accueil et entretien. L’équipe est répartie sur les différents sites et maintient une cohésion forte grâce à des temps 
de travail collaboratifs réguliers. Le CCSTI est une des composantes du Pôle Culture de Val’Eyrieux. 
Le CCSTI de l’Ardèche via ses trois équipements accueille 20 000 visiteurs annuels sur sites (visite des expositions, 
programme d’animations, évènementiels sur site, etc.) tandis qu’il en touche 45 000 à l’itinérance, via notamment la 
coordination de la Fête de la Science et la mise en place de divers évènementiels. 



CAPACITE / APTITUDES LIEES A L’EMPLOI

• Sens de l’accueil
• Fiabilité et ponctualité (respect absolu des horaires 

d’ouverture). 
• Bon relationnel
• Maîtrise des outils bureautiques
• Bonne communication
• Bonne présentation

Qualités : Dynamique, autonome, rigoureux, réactif, adaptable

Contact :
Madame Magali Morfin, 

DRH - 04 75 29 19 49
Madame Naomi Dumas, 

Responsable CCSTI - 06 26 47 53 06

Candidature :
par mail à

m.morfin@valeyrieux.fr
ou par courrier à M. le Président, 

Communauté de communes 
Val’Eyrieux, 21 avenue de Saunier, 

BP 55, 07160 Le Cheylard

Poste à pourvoir 
du 20/05/2023 au 31/08/2023

FORMATION / EXPERIENCE / GRADE FPT

- Expérience avérée dans l’accueil du public
- Permis de conduire et véhicule personnel indispensable : en 
l’absence possible d’un véhicule de service, l’agent percevra les 
remboursements des frais de déplacement au barême dédié. 

Contraintes du poste :
• Déplacements entre les sites (Le Cheylard et St Clément)
• Horaires irréguliers 
• Sens du service public
• Travail en équipe
• Grande Disponibilité (horaires, week-end, vacances 
scolaires et jours fériés).

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE 

Lieu de travail : 
en intersites, avec jours de présence en rotation sur les sites 

Emploi saisonnier 

Contrat
Temps de travail : 25h/semaine
Horaires irréguliers, travail sur 9 à 10 week-end 
Poste de catégorie C, ouvert aux contractuels et aux personnes 
reconnues par la MDPH 

Rémunération : 
Le positionnement sera fonction de l’expérience. Tickets 
restaurant et régime indemnitaire de la structure.


