
Les sourires donnés nous reviennent toujours" 

cf fronton de l'église 
 

Offre d’emploi : Adjoint(e) d’animation polyvalent 
 

 La Mairie de Pontis recherche une personne afin d’animer son Musée de l’école 

d’Antan et sa Buvette. 
 

Employeur : Mairie de Pontis 

Date de dépôt de l'offre : 08/03/2023 

Type d'emploi : CDD 

Temps de travail : Complet 

Nombre de postes : 2 

Poste à pourvoir pour une durée de 4 mois : du 12/06/2023 au 16/09/2023 

Date limite de candidature : 01/06/2023 

Lieu de travail : Musée de Pontis - Département du lieu de travail : Alpes de Haute Provence 

Emploi fonctionnel : Non 

Métier(s) : Adjoint / Adjointe d’animation 
 
 
 

 

Descriptif de l'emploi : 

La mairie de Pontis cherche un(e) adjoint(e) d’animation pour animer le Musée de l’école d’Antan de Pontis 

ainsi que sa Buvette - Snack. 
 
 
 
 

Missions : 

* Animer, faire visiter le musée et améliorer la visibilité de notre musée : promouvoir le musée en lien avec 

les offices de tourisme, distribution des flyers, affiches… ; 

* Promouvoir le patrimoine de notre région : Faire visiter l’église, informer les gens des animations, des 

balades,  

* Gérer les encaissements de la buvette ; 

* Snack- Buvette : réapprovisionnement, organisation, savoir-faire du service, débarrasser les tables :  
* Entretien et mise en valeur de la buvette, de la terrasse et des espaces verts 
 

Permis B demandé et une langue étrangère est un atout. Avoir déjà travailler dans la restauration. 
 

Contact et informations complémentaires auprès de la Mairie  

Rémunération indiciaire. Contacter la Mairie pour tout renseignement.  

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la : 

Mairie de Pontis – Place de l’église – 05160 Pontis 

Courriel : mairiedepontis@wanandoo.fr 

Téléphone : 04.92.44.26.94 
 

 

Le secrétariat de la Mairie de Pontis 

L'Eglise - 05160 PONTIS 

Tél. : 04.92.44.26.94 

Portable : 06.30.90.74.67 

mairiedepontis@wanadoo.fr 

www.pontis.fr 

Ouverture au public 

Les mardis et jeudis de 9h à 16h 

Permanence du Maire 

Les jeudis de 10h à 12h         Affiché en Mairie le 08/03/2023 

mailto:mairiedepontis@wanadoo.fr
http://www.pontis.fr/

