Chargé d’accueil et de médiation
Site préhistorique du Placard – VILHONNEUR (Charente)
La grotte du Placard est située dans la vallée karstique de la Tardoire riche en sites préhistoriques, à
une trentaine de kilomètres à l’est d’Angoulême.
La grotte est principalement connue pour sa paroi gravée à l’époque Solutréenne. Il s’agit de gravures
extrêmement fines, représentant des animaux et des signes abstraits dits « tectiforme » ou de « type
placard».
Chaque été, la grotte est ouverte à la visite, sur réservation, dans le cadre du programme d’animation
et de valorisation du patrimoine archéologique mis en place par le Département.
Offre


Chargé d’accueil et de médiation

Disponibilités


Emploi saisonnier du 6 juillet au 16 août 2019, du lundi au vendredi

Compétences








Niveau Licence/master (Histoire de l’art, archéologie, médiation culturelle et scientifique)
Connaissances en préhistoire et en archéologie appréciées
Aptitude à mener des visites pour tous les types de publics
Expérience en visite guidée souhaitée
Dynamique – Sens du contact et de l’accueil
Goût pour la transmission des connaissances
Permis B indispensable

Missions








Participer à l’accueil du public du site
Animer les visites guidées pour tous les publics (adultes, familles)
Animer les ateliers « Tir au propulseur » dans le cadre de « l’été actif »
Diffusion des documents de communication
Suivre la fréquentation (questionnaire et traitement des données)
Participer à l’accueil du public et à l’animation d’un escape game sur le site paléontologique
d’Angeac-Charente lors de l’anniversaire des 10 ans du chantier de fouille du 13 au 14 juillet
Participer à l’accueil du public lors des « Nuits Archéos » les 6 et 28 juillet

Contrat


CDD, plein temps – travail les dimanches et jours fériés

Contacts




Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 30 avril 2019 inclus,
à l’attention de Monsieur François BONNEAU, Président du Conseil Départemental de la
Charente – 31 bld Emile ROUX – 16000 Angoulême
Renseignements : Service du patrimoine historique - patrimoine16@lacharente.fr
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