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Modérateur : Bonjour. Nous attendons vos questions
sad : Bonjour, Que proposez-vous en ce moment comme postes dans les domaines : commercial, achat et
assistanat de direction ?
Eric Manoncourt : Bonjour, Sad. Nous avons des postes à pourvoir dans le domaine des concessions,
relations avec les entreprises, et sur des postes d'assistantes de direction.
Argon : Je serais intéressé pour la réparation et l'entretien de serrures anciennes. Y a-t-il un poste à pourvoir
dans ce domaine?
Lydwine : Bonjour, je souhaiterai savoir si vous recherchez des ébénistes/marqueteurs (DMA École Boulle)
Eric Manoncourt : Oui, nous avons des métiers d'art au sein du château de Versailles, dont différentes
spécialités. Par exemple, les métiers liés à l'ébénisterie, aux tapissiers, aux restaurateurs. Pour tous ces
métiers, nous recrutons des personnes qui ont réussi les concours des métiers d'art de la fonction publique.
will : Pouvons nous remettre des voiture à cheval dans le parc du châteaux avec sérieux et sécurité ? Cela
peut créer des emplois
etienne : je suis comédien. Y a t il des spectacles au château ou je peux postuler ?
Eric Manoncourt : Il y a une filiale du château de Versailles qui s'appelle CVS (Château de Versailles
Spectacles) qui recrute pour l'ensemble des spectacles, mais pas directement sur des emplois de comédien,
par exemple. Ce sont plutôt des postes d'accueil du public.
José-Manuel Rodriguez Gomez : cet établissement nous fait confiance dans ses recrutements, on les
retrouve sur http://www.pole-emploi.fr
L'établissement sera physiquement présent pour rencontrer les personnes intéressées le 13 octobre à 9h.
aurore87 : Est-il possible que je vous envoie mon CV par mail?
Eric Manoncourt : Bien sûr, vous pouvez postuler directement sur le site du château de Versailles
: http://www.chateauversailles.fr sur l'onglet Ressources Humaines.

JDiaz : Aurez-vous dans les prochains mois des postes en communication?
ijosse : Bonjour, avez-vous des projets envisagés autour du numérique ?
Eric Manoncourt : L'activité numérique du château de Versailles est très importante et très variée. Le site
internet, les applications comme "Bienvenue à Versailles" ...Chaque année, nous recrutons des
compétences dans le domaine du numérique.
L'équipe de la communication est constituée d'une quinzaine de personnes, il n'y a pas de poste à pourvoir à
ce jour, mais nous sommes toujours en veille de compétences qui pourraient renforcer l'équipe du château.
helene : le secteur du tourisme est-il prometteur pour une chômeuse désespérée du secteur de la
communication?

José-Manuel Rodriguez Gomez : le tourisme est un secteur qui draine beaucoup de public sur Versailles, et
donc qui recrute. Oui, c'est prometteur, sous certaines conditions. Le tourisme, c'est différents secteur : le
commerce, l'hôtellerie, le transport. Environ 7 millions de visiteurs par an.
Hightec78 : Je serais intéressé par les postes de gardien de musée ou entretien des espaces verts Y a t'il
des postes disponibles comment y postuler ?
JJSJ : Que proposez-vous dans le domaine dans l'entretien des locaux.
Bonjour : Quels métiers proposez-vous au Château de Versailles pour l'instant dans les domaines de la
vente, la sécurité des salles, et l'accueil ?
Eric Manoncourt : Le château de Versailles, c'est environ 900 employés permanents. L'été, avec les
recrutements saisonniers, on peut arriver jusqu'à 1300 personnes. Une très grande majorité de nos postes à
pourvoir sont liés à l'accueil du public, et à la surveillance du Musée et du domaine. Beaucoup de nos
recrutements faits avec Pôle Emploi concernent ces métiers.
Les saisonniers sont des contrats ponctuels de 1 à 3 mois, au moment de la très forte affluence des
visiteurs.
icham : Pour les chômeurs, y-a-t-il des reconversions possibles vers les métiers du tourisme ? Comment
faire ?
José-Manuel Rodriguez Gomez : On mobilise de la formation d'acteurs comme le conseil régional sur des
formations longues, et qui ont pour objet de reclasser les demandeurs. Il s'agit de se former, de se requalifier
sur des métiers porteurs, de couvrir un manque de compétence.
C'est dans ce cadre-là qu'intervient le conseiller dans une relation personnalisée avec vous.
athenaïs : comment peut-on espérer travailler au Château de Versailles sans qualification spécifique ?
Eric Manoncourt : Beaucoup de postes sont ouverts sans diplômes, par exemple dans les métiers de
l'accueil. Nous avons une politique interne de formation qui permet d'acquérir des compétences ou diplômes.
Notre collaboration avec Pôle Emploi pourrait aussi se développer autour de projets nouveaux d'insertion de
personnes éloignées de l'emploi. Nous recrutons chaque année des salariés sous les différents types de
contrats aidés (contrat d'accompagnement pour l'emploi, contrat d'avenir...)
ism : qui peux travailler dans le Château de Versailles ? Type de contrat ? Contrat apprentissage ou
professionnelle?
dodo : quels types de contrats proposez-vous ?
cecile : Je suis maman de trois enfants. Avez-vous des contrats en temps partiel ?
tristan : prenez des stagiaires en alternance ? Je suis eleve en comptabilité ? merci
Eric Manoncourt : Nous proposons des contrats variés, étant précisé que nous sommes un établissement
public qui dépend du Ministère de la Culture. Donc la majorité de nos recrutements nécessitent de passer un
concours de la fonction publique, mais nous avons également la possibilité de recruter sans concours sur
des contrats à durée déterminée, et nous avons également une politique de recrutement via les contrats
d'apprentissage.
Tous types de contrats (partiel, le week-end seulement, ou temps complet...)
Il y a aussi des contrats aidés, qui permettent de rendre les candidatures plus attrayantes. Toutes les
informations surhttp://www.pole-emploi.fr
cusisonkoy : C'est possible d'évoluer?
Eric Manoncourt : Bien sûr, nous avons beaucoup d'agents qui évoluent en interne, qui à force de travail et
de formation réussissent à accéder à des postes variés ou des parcours de formation dans lesquels on
essaye de les aider à évoluer.
anne : Faut-il des compétences en langues ?
Eric Manoncourt : Compte tenu de la très grande variété de nos visiteurs, de nombreux métiers nécessitent
la pratique d'une langue étrangère, par exemple les métiers d'accueil en caisse, et nous recrutons des
candidats parlant anglais, espagnol, italien, russe, chinois, coréen...
Iskander78 : Où se déroulera la rencontre physique du 13 octobre?
bonjour, est-ce que les entretien ont déja commencés? :
Rachid: Ou a lieu le rendez-vous du 13 octobre a 9h et avec qui s'il vous plait?
Eric Manoncourt : De 9h30 à 11h, le 13 octobre dans les locaux du Pôle Emploi de Versailles, 24 rue de
Vergennes
habiba : bonjour à la recherche d’un emploi j’ai 50 ans et je suis dans l’urgence de travailler en espérant que
vous ne vous arrêterais pas a mon âges avancer je vous laisse mes cordonnées

Eric Manoncourt : Bien sûr, nous recrutons des personnalités et des compétences avant tout, donc vous
avez toutes vos chances en postulant au château de Versailles.
valentina : Bonjour, vous avez dit "Nous avons des postes à pourvoir dans le domaine des concessions,
relations avec les entreprises, et sur des postes d'assistantes de direction.", mais dans le site un seul poste
"gestionnaire temps travail" est à pouvoir.
Eric Manoncourt : Effectivement, Valentina, merci de votre vigilance. Nous sommes en train d'actualiser le
site pour que l'ensemble des offres y figurent. Mais vous pouvez déjà envoyer une candidature spontanée, si
vous le souhaitez.
alain.arazi2@yahoo.fr : Embauchez-vous des personnes handicapées en milieu ordinaire sans
aménagement de poste ?
renaud : bonjour, je suis travailleur RQTH. Puis je bénéficier d'un aménagement de poste ?
Eric Manoncourt : Nous avons une politique Ressources Humaines sur le handicap, et nous dépassons les
6% de RQTH. Nous recrutons des personnes qui bénéficient d'une reconnaissance, et aménageons si
besoin les postes en lien avec la médecine du travail, et/ou des ergonomes.
igor : quels sont les métiers de la culture que vous proposez ?
Eric Manoncourt : Les métiers sont ceux que l'on appelle la médiation culturelle ou le développement
culturel, pour travailler par exemple avec les établissements scolaires, ce que l'on nomme le public éloigné
de la culture, nous avons d'autres métiers autour du montage ou de la réalisation d'exposition.
lynda : quels salaires proposez-vous ?
Eric Manoncourt : Comme de très nombreux postes du château sont des postes de fonctionnaires, nos
salaires suivent les grilles de la fonction publique, selon les différentes catégories d'emploi A, B ou C

Comment faire pour réaliser des expositions au sein du château ?
Eric Manoncourt : Vous avez posé beaucoup de questions sur la réalisation d'exposition. Ce sont les
conservateurs du château de Versailles qui réalisent les différentes expositions qui ont lieu chaque année,
ce sont des métiers accessibles après les concours des métiers de la conservation du patrimoine.
emilien : Emilien: faut-on prendre un rendez-vous ou s'enregistrer pour les entretiens du 13 octobre ou on
doit seulement se présenter?
AnissaSB : Pouvons-nous venir à l'entretien du 13 octobre même si on est sur le point d'envoyer un
candidature spontanée par courrier?
Eric Manoncourt : Rendez-vous de 9h30 à 11h, le 13 octobre dans les locaux du Pôle Emploi de Versailles,
24 rue de Vergennes, pour tous les internautes qui seraient intéressés par les métiers d'agent d'accueil,
jardinier, chargé d'accueil culturel. Venez avec un CV, il pourra être déposé. Merci à tous
MR José-Manuel Rodriguez Gomez : Il y a aussi des recrutements dans chaque agence d'IDF, plus de 300
sessions prévues. Les Rendez-Vous de l'emploi, c'est aussi sur internet avec le salon de recrutement en
ligne. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site http://www.rdvemploi.fr
Modérateur : Merci à tous.

