
 

 

 

 

Chargé(e) d’accueil et de 
boutique 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute pour l'Aquarium Marin de Trégastel un(e) 
agent(e) chargé(e) de l'accueil et de la boutique. Il / elle aura pour mission de 
s'assurer de la bonne marche de l'accueil et de la boutique. Il/ elle veillera au 
respect du calendrier d'ouverture, à la qualité de l'accueil réservé au public, à la 
bonne tenue de la caisse ainsi qu'au bon achalandage et à l'attractivité de la 
boutique. 

Poste à pourvoir le : 
 

1/01/2021 

Positionnement hiérarchique : Pôle : Culture, Sport et Territoire 
Direction : Culture et Sport – Aquarium marin de Trégastel 

Grades : Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Gestion de l'accueil à l'Aquarium Marin:  
- Gestion des plannings  
- Régisseuse principale : Remises de caisse et sorties d'états périodiques  
- Encaissement des recettes de billetterie et des ventes d'articles de la boutique  
- Accueil téléphonique et physique du public individuel et de groupes  
 
Gestion de la boutique :  
- Commandes des articles  
- Suivi du budget  
- Établissement des tarifs votés en Conseil Communautaire  
- Enregistrement des produits sur le logiciel  
- Gestion du réassort en vitrine  
- Gestion du stock, inventaire  
- Analyse des ventes  
- Proposition d'événementiel pour la boutique  
 
Relai de communication en proximité :  
- Suivi du plan de communication et des documents de communication  
- Gestion des fichiers clients et prospects, publipostages, e-mailings  
- Accueil des correspondants presse locaux  
- Posts de proximité sur la page Facebook de l'aquarium  
 
Suivi administratif  
- Suivi et traitement des courriers et des emails reçus  
- Archivage  
- Gestion des fournitures et du petit matériel courant  
 
Missions complémentaires :  
- Entretien courant des parties communes 



 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

Profil recherché :  
- Expérience dans le domaine de l'accueil et du tourisme 
- Capacité d'initiatives et réactivité 
- Connaissance du fonctionnement d'une collectivité territoriale et notions de 
finances publiques  
- Maîtrise de l'anglais requise, 2ème langue appréciée 
- Dynamisme, rigueur, ponctualité, esprit d'équipe  
- Bonne présentation et sens du contact.  
 
Contraintes particulières :  
Horaires modulables en fonction du calendrier d'ouverture  
Travail pendant les vacances scolaires, les week-ends et les jours fériés. 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier postal ou 
électronique à l’attention de Monsieur le Président, 1 rue Monge, CS 10761, 
22307 LANNION CEDEX. 

Date de limite de candidature 24/12/2020 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor.com 


