
 

Recrutement – Stage Accueil touristique  
 

VILL’ART est une association de loi 1901 à but non lucratif dont la priorité est la promotion 
de la culture et de l‘art contemporain en milieu rural.  

Gérant une ancienne carrière aménagée depuis 2016 en un espace multi-culturel original et 
exceptionnel – dénommé LA KARRIERE- l’association connaît, grâce aux évènements qu’elle 
organise, un succès croissant au niveau local, national et au-delà.  

Dans le cadre de sa saison estivale, l’association recherche : 

1 STAGIAIRE chargé(e) de l’accueil touristique 

Durée : 3 mois (juin, juillet et août 2023) – 35h/sem. 

Lieu : Villars-Fontaine (21700) – Côte d’Or – entre Dijon et Beaune 

OBJECTIF DU POSTE 

Au sein de l’Association, vous contribuez à la promotion et à l’animation des activités de LA 
KARRIÈRE® par l’accueil des visiteurs.   

MISSIONS 

• Assurer un accueil bienveillant des visiteurs afin qu’ils se sentent en confiance 
• Donner les explications du site de La Karrière et de l’association Vill’Art : exposer son 

histoire, les artistes accueillis, les événements à venir… 
• Assurer les statistiques des visiteurs 
• Gérer la caisse de la billetterie, du bar et du merchandising 
• Assurer les visites guidées de groupe 
• Participer à l’organisation des événements 
• Assistance administrative au quotidien 

PROFIL RECHERCHE 

Vous êtes dynamique, souriant(e), curieux(se), ponctuel(le) et impliqué(e) dans vos tâches ? 
Vous adorez le contact clients et bénéficiez d’un excellent relationnel ? Vous avez une 
sensibilité pour l’art contemporain ? Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous serons 
ravis de vous accueillir au sein de notre joyeuse équipe et de vous faire découvrir notre 
association.  
 

COMPÉTENCES & QUALITÉS ATTENDUES 

• Niveau anglais courant et allemand apprécié 
• Permis B et véhiculé(e) 
• Sens de l’engagement, des responsabilités mais aussi de la convivialité 
• Qualités d’autonomie, d’organisation, être volontaire  
• Travail en week-end et soirée 
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