
 
 

 

 

  

 

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE 
 

CHARGÉ DE RÉSERVATION DE GROUPES ET DU 

DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 

 
 

GRADE : Filière culturelle ou administrative – Catégorie C – Cadre d'emploi des Adjoints territoriaux du patrimoine ou des 

Adjoints administratifs territoriaux  – Temps complet 

MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité du Responsable du service des Publics du musée de la Grande Guerre, vous avez 

pour mission de gérer les réservations de groupes (scolaires et adultes) et de veiller au développement commercial du 

service. 
 

MISSIONS 
 

Gestion des réservations des groupes scolaires : 
- Gestion administrative des réservations via le progiciel IREC (gestion des plannings d’occupation des 

espaces et des agendas des médiateurs et des guides-conférenciers, création et suivi des dossiers de 
vente) 

- Commercialisation de l’offre pédagogique (vente directe et vente en ligne) 
- Gestion et développement des contacts scolaires  

 

Assurer la liaison avec l’Office de Tourisme du Pays de Meaux chargé des réservations des groupes adultes :  
- Partage d’un planning commun pour vérifier la jauge et l’occupation des salles 
- Liaison téléphonique avec le prestataire en cas de besoin 
- Renvoi des appels vers le prestataire pour les demandes de groupes adultes 

 

Participer au développement des publics :  
- Participer à la réflexion, à la mise en œuvre et à la gestion de la politique de développement des 

publics (prospection, salon professionnel, fidélisation…) 
- Participer à la réflexion de l’amélioration de la qualité d’accueil des visiteurs et notamment des 

groupes 
 

Reporting : 
- Veiller au reporting et à l’évaluation des actions menées. 

 
 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 

 

COMPÉTENCES 
Savoir : Maîtrise des techniques de vente, Bonnes compétences rédactionnelles et relationnelles, Pratique de l’anglais, 
Maîtrise des outils bureautique (ensemble Pack Office), la connaissance du système de billetterie de l’éditeur IREC serait un 
plus. 
Savoir-faire : Savoir faire face aux situations conflictuelles, Maîtrise des techniques d’accueil téléphonique. 
Savoir être : Qualités relationnelles et esprit d’équipe, Sens du service et de l’accueil, Etat d’esprit constructif, Autonomie, 
Force de proposition et dynamisme. 
Internes : Travail étroit avec les médiateurs culturels, les agents d’accueil du musée et le service administratif du musée 
(gestion des espaces et facturation) 
Externes : Office de Tourisme et Service du Patrimoine (gestion des guides-conférenciers) 
Spécificités : travail dans un environnement vidéo surveillé 
Lieu de travail : Musée de la Grande Guerre 

 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 
 

CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 

Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 5 février 2020 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  -  drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

