
 

LA VILLE DE MONS PROCEDE A LA CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT A TITRE 

CONTRACTUEL D’AGENT D’ACCUEIL POUR LES BILLETTERIES ET BOUTIQUES DES MUSEES DE 

LA VILLE DE MONS ET DE VISIT MONS 

PROFIL :  

 Etre titulaire d’un Diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) 

 Parler français, anglais (avancé) et néerlandais. (Toute autre langue est un plus)  

 Disposer d’une formation en accueil des publics ou avoir une expérience probante 

 Savoir utiliser Outlook, Excel et pouvoir rechercher des informations sur internet 

 Comprendre une demande pour lui donner une suite efficace  

 Faire preuve d’une écoute active 

 Travailler méthodiquement avec rigueur et autonomie 

 Apprécier l'urgence de la demande ou de l'information  

 Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de 
l’accomplissement de sa fonction (initiative)  

 Capacité à faire face à une situation imprévue (initiative) et y apporter une solution 
adaptée 

 Capacité à collaborer avec ses collègues et à contribuer au maintien d’un 
environnement agréable (collaboration) 

 S'intégrer dans l'environnement de travail 

 Grandes qualités relationnelles – contact aisé 

 S'exprimer avec clarté et efficacité 

 S'assurer de la bonne compréhension du message par l'interlocuteur 

 S'adapter à une grande variété de situations ou d'interlocuteurs 

 Capacité à traiter les bénéficiaires et les membres de l’administration avec 
considération et empathie 

 Capacité à communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie (communication) 

 Respecter les plannings et les horaires convenus 

 Réagir rapidement avec calme et être maîtrise de soi, en présence d'un événement 
soudain ou imprévu 

 Respecter rigoureusement les consignes 

 Avoir un intérêt pour la culture 

 Adhérer aux objectifs de l'institution 

 Etre ordonné et méticuleux 

 Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de performance, à mettre 
à niveau ses compétences 

 Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de 
loyauté dans l’exercice de sa fonction (déontologie). Présentation soignée 



 

 
 
 
 
 

MISSIONS :  

 Assurer l’accueil et le confort des personnes (visiteurs, employés,…) ; 

 Renseigner les usagers ou visiteurs sur les demandes d’informations, les tarifs, les 
horaires, les événements culturels, les modalités de paiement,… (En anglais ou en 
néerlandais le cas échéant ou dans leur langue si possible) 

 Orienter le visiteur, le touriste 

 Réceptionner les appels téléphoniques entrants 

 Respecter des procédures en place  

 Assurer la gestion et la vente des produits de la boutique 

 Gérer sa caisse et les stocks 

 Etre garant de l’image du site muséal 
 
POSITIONNEMENT :  

 Intègre l’équipe  

 soit du service Pôle muséal / cellule accueil et gardiennage sous la hiérarchie du 
responsable de la cellule  

 soit l’équipe de l’office du Tourisme sous la hiérarchie de la Directrice de l’Office du 
Tourisme. 

 
 

 ACTIVITES :  

 Accueillir tous les publics dans les meilleurs conditions (individuels, groupes, …) 

 Informer et renseigner les visiteurs en étant proactifs pour aller chercher l’information  

 S’assurer que le desk d’accueil est agréable et que les supports de communication s’y 
retrouvent bien présentés 

 Gérer et clôturer sa caisse  

 Gérer la boutique et s’assurer que les articles soient bien mis en valeur (merchandising, 
stocks)  

 En cas de problème, établir une analyse et définir les priorités  

MODALITES : 

 Réserve de recrutement constituée afin de pourvoir à des remplacements ou CDD en 
priorité 

 
HORAIRES :  

 Musées : Contrat  6jours / semaine ; 38h / sem. Réparties du mardi au dimanche.  

 Horaire: soit 9H50-16H10, soit 11H50-18H10.  

 Etre disponible occasionnellement en soirée pour les vernissages et nocturnes. 

 Office du Tourisme : Contrat 5j / sem. ; 38h / sem. Réparties du lundi au dimanche. 

 Horaire : 9h15-17h45. 



 
 
 
  
 

INTÉRESSÉ ?  
 

Envoyez votre dossier complet, à l’attention du Collège Communal de la Ville de Mons, Hôtel de Ville, Grand'Place, 
22 à 7000 Mons, en mentionnant impérativement dans la lettre de motivation la référence : « recrut 2021-08-Agent 
d’accueil  
 
SOIT par Envoi RECOMMANDE déposé à la poste au plus tard le 8/02/2021 sous peine de nullité (le cachet de la 
poste faisant foi). 
 
SOIT par MAIL au plus tard le 8/02/2021 uniquement à l’adresse : recrutement@ville.mons.be et en mentionnant 
impérativement la référence dans le titre du mail et dans la lettre de motivation. 
 
Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les documents suivants : 
 

 CV + lettre de motivation 

 Copie du diplôme de niveau secondaire supérieur (les diplômes étrangers doivent être accompagnés de 
l’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie/Bruxelles et obligatoire pour les employeurs du secteur 
public). 

 Un extrait de casier judiciaire récent (moins de 3 mois) devra être fourni à l’entrée en fonction. 
 

LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES. 
Personne de contact : Madame Cécile content – Service GRH 

(cecile.content@ville.mons.be, tel : 065/405822). 
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