
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 1ère ville de la 

région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des Hauts-de-Seine, 

parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que 

d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DES MUSÉES  RECRUTE 

UN RESPONSABLE DE L’UNI TÉ ACCUEIL/SÉCURITÉ ET RÉGIE FINANCIÈRE  (F/H)  

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi : Rédacteurs territoriaux 
Référence : DM/res.unité.accueil/sécurité 
 

La direction des Musées pilote et coordonne l’ensemble des actions culturelles menées par la Ville de Boulogne-Billancourt dans ses musées.  
 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  
 

Sous l’autorité du responsable de service, vous êtes chargé du management et de l’animation de l'unité accueil et régie financière. Vous 
gérez la régie financière des musées et assurez le suivi des stocks des boutiques. Vous encadrez les agents placés sous votre autorité. 
 
Vos activités :  
 

 Encadrement de l'unité accueil/sécurité (gardiens de salle permanents, vacataires et agents de sécurité) et régie financière 
composée des mandataires suppléants (titulaires, vacataires) : 

-      Préparation des plannings mensuels, quotidiens, vacations et suivi des heures effectuées (tenue de tableaux Excel), 
-      Affectation des gardiens dans les salles et des régisseurs en accueil billetterie, 
-      Gestion des vacataires et des agents de sécurité,  
-      Gestion des commandes de tenues, 
-      Suivi du règlement intérieur des salles, 
-      Relais RH, évaluation annuelle des agents des équipes, gestion des demandes de formation et des congés, animation (réunions 

hebdomadaires, gestion des conflits éventuels). 
 

 Missions propres de régisseur titulaire de la régie des recettes et d'avance des musées municipaux (billetterie, boutique, visites 
de groupes et photocopies) : 

-      Liaison avec la recette municipale et la direction des affaires financières, 
-      Responsabilité de la cohérence des comptes et de la gestion des stocks des boutiques (suivi de l'état des stocks de catalogues, 

objets dérivés), 
-      Edition des éléments statistiques de suivi de l'activité, 
-      Gestion et proposition de développement de la boutique (proposition d'acquisitions), 
-      Rédaction des décisions concernant la vente. 

 

 Gestion du suivi de l'entretien ménager dans les musées (liens avec les prestataires et direction gestionnaire du marché), du 
chauffage et de la climatisation dans les salles des musées. 
 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS  ? 

 
Profil 
 
Titulaire d’un bac+2 en comptabilité/finances ou gestion/administration, vous justifiez d’une expérience significative dans des fonctions 
similaires au sein d’une collectivité territoriale. La pratique de l’anglais est exigée. 
 
Compétences et qualités requises 

Rigoureux, organisé et méthodique, doté d’une capacité d’analyse et de synthèse, vous avez le sens du relationnel et de la communication. 
Vous disposez de compétences managériales et êtes à même d’encadrer votre équipe. Vous êtes à l’aise avec la gestion de projets et êtes 
force de propositions. Vous maîtrisez les techniques et procédures des entretiens d’évaluation, les techniques d’organisation et de 
planification. 



 

 

Vous êtes en mesure de rédiger des rapports et autres documents liés à votre activité et de rendre compte à votre hiérarchie. 
Vous avez des notions sur la GPEEC, et les habilitations professionnelles (formation électrique non électricien HOBO). Vous maîtrisez la 
réglementation hygiène et sécurité, le cadre juridique de la responsabilité civile et pénale. Vous avez une bonne connaissance des protocoles 
d’urgence en cas de vol, d’incendie, d’accident et êtes en mesure d’alerter les services compétents. Vous êtes disponible et avez le sens du 
service public. 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAI L 

Vos horaires :  
 

- Du mardi au samedi de 10h15 à 18h et un dimanche par mois. En fonction de la programmation, il pourra être demandé de 
travailler certains soirs et également le dimanche. Port d’une tenue de travail. 
 

Votre lieu de travail :  
 

- Musée des années 30 / MPL avec déplacements réguliers au musée Paul Belmondo. 
 

 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES  ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation 

adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE DM/RES.UNITÉ.ACCUEIL/SÉCURITÉ (NOUS ATTIRONS 
VOTRE ATTENTION SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR NOTRE 
SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ N OUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus.  

La Ville de Boulogne-Billancourt œuvre en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 
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