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LE MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE RECRUTE ! 
Rendez-vous le mercredi 5 avril 2023 pour une journée de recrutement 

au Musée océanographique de Monaco.  
39 postes sont à pourvoir. 

 
 

Mercredi 5 avril 2023 – 10h00 à 16h00 
Inscription obligatoire sur www.oceano.org  

 

À l’approche de la saison estivale, l’Institut océanographique organise sa nouvelle 
journée annuelle de recrutement afin de renforcer ses équipes. 39 emplois 
(saisonniers, vacataires et contrats à durée déterminée) sont à pourvoir dès le mois 
d’avril au sein des différents services Accueil, Animations, Boutique, Caisse, 
Commercial et Exposition.  
 
Au cours de cette journée de recrutement, les responsables des services concernés 
rencontreront, lors d’entretiens individuels, les candidats inscrits au préalable sur notre site 
www.oceano.org. Replaçant l’humain au cœur, ce dispositif de recrutement permet aux 
candidats de rencontrer les équipes, découvrir les différents métiers proposés et d’en 
comprendre immédiatement les missions et les enjeux. Organisé au sein même du Musée 
océanographique, ces rencontres professionnelles offrent également l’opportunité aux 
candidats de s’immerger dans l’univers du Musée et ainsi découvrir leur possible futur cadre 
de travail.  
 
TYPES DE POSTES À POURVOIR (H/F) : 
 
- 20 contrats saisonniers à temps complet de 39h par semaine (du lundi au dimanche, 
jours fériés compris) : 

o 4 animateurs(trices) du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 
o 4 vendeurs(euses) caissiers(ières) à la boutique du Musée ou au kiosque d’été :  

 1 du 15 juin 2023 au 31 août 2023 
 3 du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 

o 3 agents de caisse : 
 1 du 1er juin 2023 au 31 août 2023 
 2 du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 

o 9 agents d’accueil polyvalents : 
 1 du 1er avril 2023 au 31 août 2023 
 2 du 1er juin 2023 au 31 août 2023 
 6 du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 
 

- 17 contrats de vacation à temps partiel pour des missions ponctuelles de moins de 40h 
par mois (principalement pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires) :  

o 5 animateurs(trices) vacataires du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023 
o 8 agents d’accueil polyvalents vacataires :  

 2 du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 
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 6 du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 
o 4 vendeurs(euses) caissiers(ières) vacataires à la boutique du Musée ou au kiosque 
d’été :  

 2 du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023 
 2 du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023 

- 2 contrats à durée déterminée de 12 mois à temps complet de 39h par semaine : 
o 1 assistant(e) commercial(e) 
o 1 chargé(e) d’exposition expérimenté(e) 
 

INFORMATIONS PRATIQUES :  
 
 Inscription préalable obligatoire avec CV sur notre site www.oceano.org. 

Créneau horaire de rendez-vous à choisir entre 10h00 et 16h00 : cliquez ici. 
 

 Mercredi 5 avril 2023 : rendez-vous au Musée océanographique dans la célèbre 
Salle de Conférences pour la journée de recrutement. 

 
 Dès à présent, consultez les fiches de poste sur notre site www.oceano.org ou 

sur nos réseaux sociaux. 
 

 Impératif : avoir 18 ans à la date de début du contrat. 
 
À PROPOS : 
 
L’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco a été fondé en 1906 par le prince Albert Ier, navigateur 
passionné et visionnaire. Reconnue d’utilité publique, la Fondation agit depuis plus d’un siècle en faveur de l’Océan. Pour le faire 
connaître, aimer et protéger, elle fédère les acteurs politiques, scientifiques, économiques, associatifs et le grand public. Grâce 
à l’appui de ses deux établissements que sont le Musée océanographique de Monaco et la Maison de l’Océan à Paris, l’Institut 
océanographique est porteur de nombreux projets sur la scène nationale et internationale (colloques, expositions, programmes 
pédagogiques…) visant à promouvoir une gestion durable de l’Océan. 
 
Le Musée océanographique, adossé au mythique Rocher de Monaco, sensibilise près de 650 000 visiteurs par an. Au-delà de 
son architecture remarquable, il se distingue par son aquarium de renommée mondiale, ses expositions événements et l’alliance 
de l’art et de la science. Lieu de culture et d’échange, où se rencontrent les expériences autour de la protection de l’Océan, le 
Musée océanographique organise et accueille des colloques d’envergure internationale. 
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