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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 28 
 
 

Administration d’accueil : Ministère de la Culture  

Direction Générale des Patrimoines et de l’Architecture 

Corps :  Adjoints techniques d’accueil, de 

surveillance et de magasinage - AASM 

Grade ou classe :  Adjoint technique d’accueil, de 

surveillance et de magasinage- AASM (1er grade au 3e grade) 

 

Catégorie : C 

Indice sommital du corps : 466 

Indice maximum de recrutement :  

466 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) Accueil, surveillance et magasinage. 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

- Maîtriser les techniques d’accueil et de surveillance ; 

- Savoir repérer les situations ou comportements contraires aux règles de 

bienséance et au règlement et intervenir en cas de besoin ; 

- Contrôler la présence d’objets interdits ; 

- Connaître le cadre réglementaire de la protection des œuvres et la 

réglementation des ERP ; 

- Savoir identifier toute anomalie sur les œuvres exposées ; 

- Savoir utiliser les matériels de communication (talkie-walkie), de vidéo-

protection, de sûreté (centrale anti-intrusion et unité de gestion centralisée des 

issues de secours) et de lutte contre l’incendie (système de sécurité incendie, 

extincteurs, etc.) ; 

- Maîtriser les protocoles d’urgence (incendie, accident, vol, etc.) ; 

- Savoir intervenir dans certaines situations (malaises, alertes, etc.) ; 

- Connaître les règles d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 

- Savoir se servir des outils informatiques. 

Savoir-faire 

- Savoir rendre compte à sa hiérarchie et travailler en équipe ; 

- Réguler l’entrée des visiteurs et des groupes ; 

- Informer et orienter les visiteurs avec courtoisie ; 

- Pouvoir évaluer une situation avec pertinence ;  

- Savoir intervenir ou alerter selon les situations et les publics ; 

- Réagir avec calme aux situations d’agressivité ; 

- Savoir se tenir à l’égard du public ; 

- Comprendre une langue étrangère si possible ; 

Savoir-être 

- Ponctualité et goût du contact avec les visiteurs 

- Respect des consignes dont celle du port de la tenue de service 

- Esprit d’équipe et de bienveillance, rigueur et maîtrise de soi 

- Qualités d’adaptation, d’ouverture et de souplesse 

- Sens de l’observation et de la discrétion 

- Avoir des compétences en informatique- bureautique ; 

- Connaître les outils informatiques de gestion des données ; 

- Savoir analyser, rédiger, s’organiser, travailler en équipe ; 

- Savoir s’adapter et s’exprimer. 

 

Formation et stages : 

 

Des formations spécifiques liées à l’emploi 

sont prévues : 

- SSIAP 

- PSC1 

- Habilitation électrique 
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Affectation :  

 

- Musée national de Préhistoire 

1, rue du Musée – 24620 Les Eyzies 

 

 

 

Pour les militaires en activité 

Dates souhaitées de : 

- Mise à disposition : 01/10/2021 

- Détachement :01/12/2021 
 

Pour les anciens militaires : 

Date début de stage souhaitée : 01/10/2021 

 

 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

Les adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage participent aux bonnes conditions d’accueil et de 

sécurité dans les établissements recevant du public. 

Ils s’occupent de la surveillance des biens et des personnes, dans le respect des consignes de sécurité et de sûreté en vigueur. 

Ils participent à la mise en œuvre des procédures d’urgence (évacuation, secours à personnes, objet suspect...) et peuvent 

être amenés à effectuer des opérations de vérification (levées de doute, …). 

Il s’agit d’un recrutement en service de jour. 

 

Le Musée national de Préhistoire est situé en Nouvelle Aquitaine, plus précisément aux Eyzies, en Dordogne. 

L’établissement qui relève du ministère de la Culture rassemble un fond patrimonial exceptionnel, riche de collections 

préhistoriques provenant de fouilles des XIXème, XXème et XXIème siècles. Il offre aux visiteurs un large éventail 

d’activités, d’événements et de productions : expositions temporaires, visites conférences, manifestations culturelles, 

colloques. 

Le service accueil et surveillance se compose d’un chef de service et de ses deux adjoints, d’une équipe de jour de 19 agents 

et d’une équipe de nuit de 7 agents.  

 

Missions des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage en service de jour au Musée national de 

Préhistoire : 

Les adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage ont pour missions d’accueillir les visiteurs, de contrôler 

les accès, gérer les flux et assurer l’évacuation quotidienne des espaces ouverts au public. Ils remédient éventuellement aux 

dysfonctionnements et anomalies constatées pouvant dégrader le circuit de visite. 

Ils assurent en équipe la surveillance des collections et des espaces muséographiques selon un planning établi par 

l’encadrement du service d’accueil et surveillance. 

Ils s’assurent du respect par le public du règlement de visite du musée et des consignes de sécurité et de sûreté ; ils sont à 

même de signaler tout incident technique et participent à la mise en œuvre des procédures d’urgence (évacuation, secours à 

personnes, objet suspect...). 

 

Ils sont amenés à travailler par roulement sur différents postes : 

- Au PC sécurité : surveillance des écrans (vidéo-protection, système anti-intrusion), gestion du système sécurité incendie, 

tenue de la main courante et du standard téléphonique, gestion des clés et des badges ; 

- Au contrôle d’accès Vigipirate : accueil, contrôle des publics ; 

- En tant qu’agent posté dans les salles muséales : surveillance des collections et des visiteurs. 

 

Ils effectuent des levées de doute ou autres opérations de vérification. 
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ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS INDICES BRUTS 
INDICES 

MAJORES OBSERVATIONS 

Adjoint technique d’accueil, 

de surveillance et de 

magasinage 

C1 

 

(1er grade) 

 

11 échelons 

Echelon 1 : 

347 

à 

Echelon 11 : 

407 

Echelon 1 : 

325 

à 

Echelon 11 :   

367 

Indice sommital du corps : 

IM 466 

 

Passage au corps 

 de techniciens des services 

culturels et du patrimoine  

Cat. B 

Adjoint technique d’accueil, 

de surveillance et de 

magasinage 

Principal 2e classe 

C2 

 

(2ème grade) 

 

 

12 échelons 

Echelon 1 : 

351 

à 

Echelon 12 :  

479 

Echelon 1 :  

328 

à 

Echelon 12 : 

416 

Adjoint technique d’accueil, 

de surveillance et de 

magasinage 

Principal 1ere classe 

C3 

(3ème grade) 

10 échelons 

Echelon 1 : 

374 

à 

Echelon 10 : 

548 

Echelon 1 : 

345 

à 

Echelon 10 : 

466 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : https://www.interieur.gouv.fr/ 
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