
 

Le Musée de plein air des Maisons comtoises recrute 

Un/une agent d’entretien 

Du 30 mars au 7 novembre 2023 
 

Le Musée de plein air des Maisons comtoises présente la diversité de l'habitat et de la vie 

rurale traditionnelle à travers quarante édifices et édicules datant du XVIIème au XIXème 

siècle provenant de toute la Franche-Comté, des collections végétales (jardins et vergers) et 

des animaux domestiques, le tout au sein d’un parc d’une quinzaine d'hectares. Musée de 

France, labellisé tourisme et handicap ainsi que qualité tourisme, le Musée des Maisons 

comtoises est un lieu remarqué faisant figure d'institution muséale de référence sur son 

territoire. 

Situé à Nancray, à quinze kilomètres de Besançon, il est un véritable espace 

d'expérimentations, de rencontres et d'animations accueillant 45 000 visiteurs par saison 

(d’avril à novembre). 

 

Descriptif du poste à pourvoir 

Missions 

- Entretien des espaces d’accueil et sanitaires 

- Entretien des espaces administratifs et techniques 

- Entretien courant des maisons-collections 

- Désinfection des locaux 

- Nettoyage des tables et bancs 

- Tri et évacuation des déchets courants 

 

Conditions et horaires de travail 

Poste à temps non-complet : 

Mercredi de 7h30 à 12h30 

Samedi de 16h30 à 19h30 

Dimanche de 12h30 à 17h30 

 

Soit 13h hebdomadaires 

Horaires négociables 

 

Pendant les vacances scolaires, travail les lundis, mardis, jeudis et vendredis comme suit : 

- Du 10 au 14 avril : de 8h30 à 11h30 et de 13h30-16h30 

- Du 24 juillet au 11 août : de 8h00 à 12h00 et de 13h30-16h30 



- Du 23 au 27 octobre : de 8h30 à 11h30 et de 13h30-16h30 

 

Le 1er mai et le 15 août : de 8h30 à 13h30 

 

Soit un total de 442h sur 7 mois. 

 

Deux journées d’intégration prévus) 

 

Rémunération 

Environ 798 euros brut par mois  

 

 

Date de la prise de poste : 30 mars 2023  

 

Informations complémentaires auprès de : 

Mme Florence COUTIER, Conservatrice du musée : 03 81 55 29 77 

Et sur le site internet du musée www.maisons-comtoises.org 

 

Les candidatures CV et lettre de motivation sont à adresser à : 

florence.coutier@maisons-comtoises.org 

 

Date limite de réception des candidatures : Lundi 20 février 

Syndicat Mixte du Musée de plein air des Maisons comtoises  

 rue du Musée - 25360 Nancray  

Tél  :  03 81 55 29 77 -  Fax :  03 81 55 23 97  

 musee@maisons -comto ises .org  

 www.maisons -comto ises .o rg  

http://www.maisons-comtoises.org/

