
          

        
 

Pourquoi venir travailler aux Herbiers en Vendée ? 
 

Premier département touristique de la façade Atlantique avec ses 140 km de plages de sable fin, la Vendée 

est un département où il fait bon vivre. Dans le Bocage vendéen, le Pays des Herbiers est réputé pour être 

un des territoires les plus dynamiques de France, avec seulement 4,1% de chômage, grâce notamment à un 

tissu économique extrêmement riche, mêlant grands groupes internationaux et PME innovantes. 
 

Ville à taille humaine de 16 600 habitants, située à 10 minutes du Parc du Puy du Fou, à une heure 

seulement de la côte Atlantique, les Herbiers est une « ville à la campagne » où le cadre de vie est agréable. 
 

La ville des Herbiers, c’est aussi 285 agents au service de la population. 

 

La ville recrute : 

 

1 AGENT D’EXPOSITION (H-F)  

 A Temps Non Complet en CDD 
 

Missions : Sous la responsabilité du Directeur des Affaires Culturelles, vous assurez les missions 

suivantes : 

Vous accompagnez la  responsable des expositions dans l’organisation, l’animation 

d’expositions ou de visites guidées : 

• Animation culturelle 

- Accueillir et accompagner les publics sur les expositions (travail les WE 

et vacances scolaires) 

- Veiller à la sécurité du public et des œuvres 

• Préparation des expositions  

- Participer au montage et démontage des expositions 

- Préparer des supports, montage et peinture 

- Accrocher et manipuler des œuvres 

- Organiser et servir lors de vernissage 

- Transport d’œuvres 
 

Profil recherché : 

- Aisance relationnelle 

- Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, de rigueur et d’organisation 

- Discrétion 

- Connaissance du milieu culturel/artistique 
 

Conditions de recrutement : 

- Emploi non permanent, à temps  non complet 60% ou à la vacation 

- Poste à pourvoir du 11 janvier 2022 au 4 mars 2022 

► Renseignements pour ce poste auprès de :  

Missions : Mme Sophie GODARD-  Responsable des expositions  –   Tél : 02.51.66.95.41 

Statut : Directrice des ressources humaines – Tél : 02.51.91.29.75  

► Adresser lettre de motivation + C.V. détaillé,  avant le 5 janvier 2022 : 

Madame le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines -  

6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85 502 LES HERBIERS cédex 

ou par courriel  à  :  recrutement@lesherbiers.fr  
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