
 

 

 

                  OFFRE DE STAGE 2022 

ACCUEILLANT(E) MUSEE MUSIQUE MECANIQUE DOLLON 

L’association Musiques Magiques gère et développe les activités du musée de Musique Mécanique 

de DOLLON, propriété de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille Notre 

musée accueille plus de 4 000 visiteurs de mars à fin novembre.  Il est ouvert au public, sans 

rendez-vous, les dimanches et jours fériés ainsi que les samedis des vacances scolaires de la zone B,  

de 14H30 à 18 heures et la semaine uniquement sur rendez-vous (groupe et individuel). Une visite 

guidée animée, d’une durée d’1 h 15 environ, avec démonstration d’instruments est effectuée par 

une animatrice, salariée de Musiques Magiques. Ce musée fait partie du schéma des Musées de la 

Sarthe. Notre association propose d’autres activités, comme un café associatif en soirée, tous les 

1ers jeudi de chaque mois, des spectacles, des séances de cinéma, salle d’exposition à l’étage et des 

expositions itinérantes Le musée possède un bar avec licence et une petite boutique. L’activité 

étant en accroissement constante, nous sommes à la recherche d’un accueillant pour mieux 

répondre à cette demande. 

 

DUREE DU STAGE : 4 mois 

MISSIONS  PRINCIPALES : 

- Assurer l’accueil des clients, individuel et  groupe 

- Gestion des entrées et encaissement 

- Service au bar et encaissement 

- Participation aux opérations commerciales internes et externes 

- Participation à la gestion des réservations et facturation des groupes. 

- Reporting et analyse fin de mois 

- Participation  au développement du musée 

Voir détail de la fiche de poste à disposition 

COMPETENCES SOUHAITEES 

- Sens de l’accueil, amabilité 

- Aisance relationnelle 

- Esprit d’équipe 

- Autonomie et prise d’initiative 

- Maîtrise des outils informatiques et supports multimédia numériques 

NIVEAU REQUIS : B.T.S ou Licence  

DOMAINE ETUDES : Commerce-Marketing-Tourisme-Patrimoine 

RESPONSABLE STAGE : Lionel GUILLOSSOU Trésorier adjoint en charge des activités commerciales 

et expérience en ressources humaines dans groupe international. 



 

 

OBSERVATIONS :  

- Lieu du stage : MUSEE DE LA MUSIQUE MECANIQUE – 12 grande rue – 72390 DOLLON 

- Date du stage : de Juin à septembre 

- Temps de travail : 35 H hebdomadaires avec convention de stage 

- Astreinte en juillet et Août : les samedis et dimanches en rotation 

- Possibilité de logement sur place ou permis B et véhicule (avec indemnisation 

kilométrique) 

- Indemnisation légale  versée chaque mois 

 

Candidature (lettre de motivation et C.V.) à adresser : 

Par courrier 

Musée de la Musique Mécanique 

12 Grande rue 

72390 DOLLON 

Par Mail : 

muséedollon@musiquesmagiques.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Association musiques magiques- 12 grande rue- 72390 DOLLON- wwwmusiquesmagiques.fr 
 


