
Offre :

Agents d’accueil pour vacation sur les 3 équipements du TRACé.

Description de la structure :

L’Établissement Public Administratif Le TRACé, dont l’acronyme signifie Territoire 
Ressource, Arts et Culture Échirolles, est en activité depuis le 1er mars 2021. 
Il a pour but de créer une nouvelle dynamique entre les équipements culturels de la ville à 
vocation patrimoniale. Son objet est de proposer une programmation artistique intégrant les 
trois composantes des collections conservées : Graphisme, Art contemporain et Art 
moderne, Patrimoine Industriel et Mémoire ouvrière. C’est ainsi que sont regroupés sous une
même entité le Centre du graphisme, le musée Géo-Charles et le musée de la Viscose.

Le TRACé propose de mettre en avant l’art graphique avec la 1ère Biennale de Design 
Graphique d’Échirolles, qui aura lieu du 21 juin au 30 octobre 2022. Chacun des 3 bâtiments 
composant Le TRACé sera donc investi par des artistes ou collectifs différents, avec pour 
thématique centrale : « scénographier l’exposition ». Chaque exposition invitera donc le 
visiteur à s’immerger dans des univers différents tels que la pétition visuelle, le monde de 
l’édition ou encore le graphisme digital.

Missions :

Dans le cadre de la 1er Biennale de Design Graphique d’Échirolles, l’agent d’accueil se verra 
confier les missions suivantes :

 ouverture et fermeture du bâtiment ;
 accueillir, informer, accompagner et orienter les visiteurs individuels et les groupes ;
 gestion des tableaux de fréquentation et des codes postaux ;
 gestion des appels et des messages téléphoniques ;
 gérer les flux des visiteurs et accompagner les personnes à mobilité réduite ;
 surveiller les œuvres.

Il/Elle travaille les après-midi du mercredi au dimanche et possibilité en soirée.

Profil recherché :

 Intéressé-e par le milieu culturel ;
 Intérêt pour la transmission, être à l’aise à l’oral ;
 Sens de l’organisation et de l’accueil du public ;
 Esprit d’équipe ;
 Dynamisme ;



 Rigueur.

Période d’activité :

Du 21 juin au 30 octobre 2022.

Contrat /Rémunération :

CDD

Rémunération à l’heure (base SMIC).

Information :

CV et lettre de motivation à adresser à recrutement@le-trace.fr au plus tard le 15 mai 2022. 

Renseignement :

07 48 10 00 17
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