
 
 
 
 
 
 
Avec le retour des beaux jours et du public, l’Association du Site de l’Abbatiale de Payerne (ASAP) 
souhaite agrandir son équipe et met au concours, pour assurer l’accueil des visiteurs, la vente des 
billets d’entrée ainsi que les articles vendus à la boutique de l’Abbatiale, une place de : 
 

Agent d’accueil et d’exploitation (H/F) 
 
Vos missions 

- Accueillir et renseigner les visiteurs sur l’Abbatiale ainsi que sur le parcours de découverte 
- Assurer le Point d’Information touristique de la région 
- Gérer la billetterie, la boutique, la caisse, la vente du parcours de découverte, y compris les 

spectacles locaux 
- Mise en place et rangements de la boutique 
- Participer occasionnellement à la réalisation logistique d’événements particuliers sur le site 

(programme culturel : concerts, événements, etc.) 
- S’engager dans le respect des procédures de vente, de service, de sécurité et des normes de 

qualité, instaurées par la direction 
 
Compétences requises 

- Sens de l’accueil, du service et de la vente 
- Intérêt pour l’Abbatiale ainsi que pour la région 
- Bonne présentation 
- Connaissances du français et de l’allemand. Anglais et autres langues : un atout 
- Connaissances informatiques  
- Sens des responsabilités 
- Expérience dans la gestion et l’utilisation de systèmes de caisse et billetterie 
- Flexibilité dans les horaires (semaine et week-end) 

 
Ce que nous proposons 

- Un cadre de travail sur un site d’exception 
- Un emploi très varié au contact d’une clientèle touristique multilingue 
- Un environnement culturel enrichissant 
- Une participation au rayonnement d’un haut lieu de la culture et du patrimoine 

 
Vous vous reconnaissez dans cette offre et souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre 
dossier de candidature complet à l’adresse suivante : info@abbatiale.ch ou Association du Site de 
l’Abbatiale de Payerne, Place du Marché 3, Case postale 23, 1530 Payerne jusqu’au vendredi 21 mai 
2021. 
 
Les entretiens auront lieu le jeudi 3 juin 2021 dans nos locaux. 
 
Pour toute information, M. Julien Es-Borrat se tient à votre disposition au 026 662 07 04. 
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