
 

AGENT D’ACCUEIL EVENEMENTIEL (H/F)  

CDD – 32h/semaine – 4 mois 

Secteur 

Photographie, manifestation culturelle, évènementiel 

Description de l'entreprise/de l'organisme 

Association Festival Photo La Gacilly, La Gacilly, Morbihan (56) 

Le Festival Photo La Gacilly est le plus grand festival de photos de France totalement en extérieur. Depuis 16 ans, il a accueilli 
plus de 3.9 millions de visiteurs. Chaque année, 1000 photographies grands formats sont exposées en plein air dans les 
rues, les jardins et les venelles de La Gacilly de juin à septembre. La 17e édition du Festival Photo La Gacilly se tiendra du 
1er juin au 30 septembre 2020. 

Dans le cadre du Festival et des services offerts aux publics, l’association recherche un agent d’accueil événementiel pour 
un contrat de travail à temps partiel (32h/ semaine) et à durée déterminée sur la période du 25 mai au 2 octobre inclus. 

Description de la mission 

Les missions des agents d’accueil événementiel consisteront à :  

 Accueillir, informer et renseigner les publics du Festival depuis le Point-infos localisé Place de la Ferronnerie à La 
Gacilly et dans tout autre site ponctuel occasionnel au cours des 4 mois d’exploitation de la manifestation ; 

 Assurer la promotion et les réservations des différentes événements proposés aux festivaliers ; 
 Assurer la promotion et les réservations des différentes activités et outils de médiation proposés au public 

individuel et de groupe ; 
 Vendre et promouvoir les publications et produits dérivés du Festival 
 Assurer une veille sur les stocks de supports de communication et de produits dérivés du Festival et effectuer les 

réassorts nécessaires à partir des différents espaces de stockage ; 

Description du profil recherché 
Formation accueil / vente / tourisme 
 
Maîtrise de l’anglais à l’oral indispensable 
Aisance informatique pour utiliser un ordinateur comme outil d’encaissement et de réservation (formation prévue pour les 
logiciels et applications utilisées)   
Bonne organisation et ponctualité 
 
Une expérience en bénévolat, à un poste similaire ou autre fonction combinant vente et renseignement auprès d'un public 
international ou l’accueil du public lors d’événementiels serait appréciée. 
 
Savoir-être :  
Enthousiaste et dynamique, vous avez le contact facile pour initier et/ou nouer un dialogue. 
Impliqué.e et patient.e, vous avez le sens de l’accueil et du service pour être à l’écoute des demandes et sollicitations des 
publics. 
Autonome, vous êtes capable d’analyser une situation pour appliquer un protocole et/ou faire preuve d’initiative pour 
résoudre des difficultés. 
Curieux.se, vous vous intéressez à l’art en général et/ou à la photographie en particulier et vous souhaitez participer et vous 
impliquer dans un événement engagé. 
 
Date et durée du CDD :  
25 mai > 2 octobre inclus. 
Base horaire de 32h / hebdo sur 4 jours consécutifs tournants  
Travail le weekend selon le planning, travail en soirée occasionnel selon les besoins du Festival 
 
Salaire : Smic horaire 
Contrat à durée déterminée avec prime de précarité à l’issue du contrat de travail 
  



Lieu 
Poste basé à La Gacilly (56) 
 
Candidature :  
 
Avant le 20 mars 2020 > CV + Lettre de motivation à l’adresse : contact@festivalphoto-lagacilly.com  
Préciser dans le titre : CDD ACCUEIL + Prénom + Nom 
 
Pour tout renseignement et information complémentaire :  
Flora GERVAIS 
Chargée de l’administration et des relations avec les publics 
02 99 08 68 00 
contact@festivalphoto-lagacilly.com 
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