
Offre d’emploi étudiant  | Chargé(e) d’accueil ponctuel 
Fondation François Schneider, Wattwiller

- Accueil et orientation des publics
- Information sur l’offre culturelle (expositions, collections présentées, visites 
commentées et conférences, programme des manifestations)
- Procéder à l’encaissement
- Gérer les appels téléphoniques
- Orienter le visiteur dans son parcours
- Accompagnement à la visite
- Surveillance de la boutique et encaissement des livres et objets 

Savoir-faire
- Travailler en équipe et rendre compte à sa hiérarchie
- Appliquer et respecter des consignes de travail
- Maîtriser l’expression orale, gérer avec courtoisie les relations avec le public, répondre à ses
demandes et transmettre des informations
- Intervenir avec rapidité et efficacité en toute situation

Vous avez une grande sensibilité et curiosité pour les expositions ou vous êtes passionné(e) 
par l’art et la culture contemporaine sous différentes formes. Vous êtes ouvert(e) et 
polyvalent(e), venez travailler les week-ends dans une Fondation d’exception au sein d’une 
belle architecture et d’une équipe dynamique et multifonction. 
Votre mission consistera à assurer l’accueil des publics à l’arrivée de la Fondation 
François Schneider.

Activités principales



Connaissances
 Techniques et règles essentielles en matière de sécurité, d’hygiène et de premiers secours
 Technique de caisse et logiciel EPB (possibilité de formation sur place)
 Compréhension et pratique d’une langue étrangère (anglaise et allemande) serait un plus 

Conditions particulières d’exercice
 Variabilité des horaires de travail  en fonction des événements et manifestations 

programmés. Le chargé(e) d'accueil peut être amené(e) à travailler les jours fériés.
Travailler 2 à 3 week-ends par mois. 

Pour postuler, et pour toutes questions, merci de contacter Marie Terrieux, Directrice :  
Téléphone : 03.89.82.10.10.
Mail : m.terrieux@fondationfrancoisschneider.org

Fondation François Schneider
27 rue de la Première Armée - 68700 Wattwiller 
fondationfrancoisschneider.org

Présentation de la Fondation François Schneider

La Fondation François Schneider a été créée en 2000 avec deux grandes missions, le soutien à 
l’éducation – chaque année plus de 100 bourses sont allouées à des bacheliers – et le soutien à 
la création contemporaine. 
Constituée depuis 2011 – via le concours Talents Contemporains – la collection de la Fondation 
François Schneider est unique et singulière avec l’eau comme thème principal. Elle rassemble 
aujourd’hui 80 œuvres : dessins, peintures, photographies, installations, vidéos, photographies. 
Depuis 2013, trois grandes expositions annuelles ont lieu au centre d’art de la Fondation à 
Wattwiller, en Alsace (Nils Udo, L’Atlas de Nuages, Céleste Boursier-Mougenot : Liquide Liquide, 
L’eau dessinée, Les Territoires de l'eau, Nos îles…). Conférences, concerts, ateliers liés au thème 
de l’eau sont proposés en continu. En parallèle, la Fondation développe de nombreux projets de 
société (hôpital psychiatrique, assistante maternelle, prison…) liant le territoire et la création 
contemporaine.




