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Rejoignez l’Institut océanographique : 15 postes à pourvoir 
 

Mardi 10 mars 2020 – 10h00 à 17h00 

Musée océanographique de Monaco  

  

En vue de la saison estivale et des périodes de vacances scolaires, l’Institut océanographique organise une seconde 

édition de sa journée de recrutement pour renforcer ses équipes. L’année dernière, 320 candidats ont été au rendez-

vous. Cette année, 15 postes de saisonniers et de vacataires seront à pourvoir dès le mois d’avril au sein des services 

Accueil, Animations, Boutique et Caisses (CDD de 2 à 6 mois). 

Les candidats (H/F) désireux de s’investir dans une institution œuvrant pour la protection de l’océan et participant à 

l’attractivité de la Principauté de Monaco, sont invités à se présenter le mardi 10 mars entre 10h et 17h, munis d’un 

CV et d’une lettre de motivation. Ils rencontreront les responsables des services concernés afin de leur remettre leur 

candidature en mains propres. Ce format, permettant de replacer l’humain au cœur du processus de recrutement, est 

également l’occasion pour les postulants de se projeter dans l’univers professionnel, culturel et engagé qu’offre 

l’Institut océanographique. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

➢ Accueil tout au long de la journée de 10h à 17h, pas d’inscription requise. 
➢ Les candidats devront être munis d’un CV et d’une lettre de motivation. 
➢ Profils recherchés : animateurs pédagogiques (vacataires), agents d’accueil polyvalents, caissiers, vendeurs 

boutique. 
➢ La maîtrise du français et de l’anglais est requise. 
➢ Candidatures de Monaco et des communes limitrophes privilégiées. 

 
 

A PROPOS : L’Institut océanographique est une fondation reconnue d’utilité publique. Il fédère les acteurs scientifiques, politiques, 

économiques et le public pour faire connaître et protéger l’Océan. Porteur de nombreux projets sur la scène nationale et 

internationale (colloques, expositions, programmes pédagogiques…) l’Institut poursuit sa mission de médiation environnementale 

et s’appuie sur ses deux établissements que sont le Musée océanographique de Monaco et la Maison des Océans à Paris.  

Construit à flanc du rocher mythique de Monaco, le Musée océanographique veille sur les océans depuis plus d’un siècle. Créé par 

le Prince Albert Ier, trisaïeul de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, il fut conçu dès l’origine comme un Palais entièrement dédié 

à l'Art et à la Science. Depuis son inauguration le 29 mars 1910, ce Temple de la Mer, dont 6.500 m2 sont ouverts au public, 

s’impose comme une référence au niveau international. Culminant à 85 mètres au-dessus des flots, il propose une plongée 

éblouissante à la découverte de plus de 6000 spécimens et se présente comme un lieu d’échange, de culture et de débat autour 

de la protection des océans, patrimoine commun de l’humanité. 
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