
 

 

Centre Morbihan Communauté recrute pour la commune d’EVELLYS 

Un(e) agent de gardiennage chapelle de Moric (H/F) 

 

Statut : Saisonnier 

Durée de travail hebdomadaire : 30h/semaine  

Lieu de travail : Evellys 

Rémunération : selon les conditions statutaires  

 

Poste à pourvoir : 04/07/23 

Date limite de candidature : 14/04/2023 

 

Descriptif de l’emploi :  

Sous l’autorité de la responsable communale, vous êtes en charge de l’accueil et du gardiennage de 

l’exposition de l’Art dans les Chapelles au sein de la chapelle Notre Dame des Fleurs à Moustoir-

Remungol. 

 

Missions principales :  

 Veiller à la sécurité des œuvres et le respect des lieux 

 Guider et conseiller les visiteurs dans leur évolution au sein de l'exposition 

 Disponibilité et attention aux besoins des exposants  

 Entretiens des locaux 

Les horaires de travail : 14h00 - 19h00 

Périodes de travail :   

 Formation obligatoire (Art dans les Chapelles) 

Les 4, 5 et 6 juillet 2023 de 9h à 12h et 13h à 18h  

 Vernissage de l’exposition 

Du 8 au 9 juillet 2023 de 10h00 à 13h00 

 Du 7 juillet au 31 août 2023  

Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14h00 à 19h00. 

 

Profil recherché :  

L’agent : 

- Évolue dans le monde de l'art ou y est sensible ; 

- A le sens de l'initiative et est polyvalent ; 

- Est attentif et a le sens du détail ; 

- A le sens du relationnel et le contact facile. 

- Est ponctuel et disponible 

- Respecte les règles internes 

 

Située entre Locminé et Pontivy, Evellys est une 

commune nouvelle créée depuis le 1er janvier 2016. Elle 

regroupe près de 3500 habitants et réunit les 

communes déléguées de Remungol, Moustoir 

Remungol et Naizin. Les services municipaux ont été 

conservés dans chaque commune déléguée (mairie, 

école, médiathèque…) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature  (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence 

de l’annonce par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le Président  - Centre Morbihan 

Communauté - Zone de Kerjean - BP 10369  - 56503 LOCMINE CEDEX 

 

mailto:rh@cmc.bzh

