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1.

ANNONCE
Intitulé de l’annonce :
Animateur en archéologie vivante

Présentation de la structure :
Les Ambiani sont une association de reconstitution d’archéologie vivante. Composée
d’archéologues professionnels et d’amateurs d’Histoire, elle s’attache à retracer la vie des
Gaulois au Ier siècle avant Jésus-Christ.

Missions du candidat :
Sous la direction du Président et de la Directrice de l’association, vous aurez pour objectif de
mettre en œuvre les activités de l’association :
 Animation d’ateliers à destination du public averti, familial et scolaire
 Intervention dans les établissements scolaires, les musées, les sites archéologiques,
en France et en Europe
 Reproduction de mobilier archéologique à partir des objets découverts en fouilles
 Tâches administratives : suivi des mails, rédaction de devis …

Compétences :
Ce poste d’animateur est un poste polyvalent :
 Créativité
 Organisation de spectacles
 Habileté et capacité à fabriquer différents objets (bois, métal …)
 Connaissance des règles de sécurité
 Connaissances en histoire antique
 Capacités rédactionnelles
 Capacités relationnelles
 Sens du travail en équipe
 Etre cavalier serait un plus
 Savoir nager
 La connaissance de la navigation serait un plus
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Conditions :
Poste en CDD de 10 mois, de préférence éligible à un contrat aidé, 35h, travail le week-end
et les jours fériés. A pourvoir dès le 1er février 2017.
Poste basé à Abbeville, déplacements quotidiens à Pont-Rémy, et fréquents dans toute la
France et parfois en Europe.
Permis B obligatoire, permis B-E souhaité.
Expérience souhaitée de deux ans sur un poste similaire.
Rémunération de 1200 euros net par mois.
Contact :
Marie LEZIER, Directrice.
Envoyer CV, lettre de motivation et éventuellement photos de réalisations par mail à
marie.lezier@les-ambiani.com, avant le 8 janvier 2017.
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