
 

Le musée de l’Aurignacien 

Ouvert au public depuis 2014, le Musée de l’Aurignacien, labellisé « Musée de France », est un 

équipement scientifique, patrimonial et culturel de préhistoire, consacré aux premiers hommes 

modernes, les Aurignaciens. 

Chaque année, le musée de l’Aurignacien propose une saison culturelle riche et diversifiée avec de 

nombreux intervenants, différentes visites guidées et de nombreux ateliers. 

Recrutement de renfort saisonnier du 4 mai au 31 octobre 2022 : 
 

CHARGE(E) DE MEDIATION ET D’ACCUEIL DU PUBLIC  

 

Missions 

• Assurer les visites guidées auprès de tous les publics ; 

• Assurer les animations pour tout public sur site (maîtrise des techniques d’allumage du feu, tir au 

propulseur) ; 

• Participation à la préparation de journées évènementielles du site ; 

• Participer à la préparation et l’entretien du matériel d’animation ;                                                                        

• Participer ponctuellement à l’accueil du public sur site (Adultes, Familles, Groupes) ;                                      

• Participer ponctuellement à la gestion de la billetterie et boutique ;                       

• Participer au suivi des actions de communication et de promotion.    

         

               Profil   

• Formation universitaire archéologie, préhistoire. La maitrise des outils de conception graphique est 

un atout ; 

• Expérience en guidage ; 

• Langues maîtrisées : Français et Anglais ; 

• Disponibilité pour répondre aux besoins et contraintes horaires du service (week-ends, jours fériés, 

soirées...) ; 

• Personne pédagogue, dynamique avec l’envie de transmettre connaissances et valeurs, sens du 

contact. Qualités relationnelles. Esprit d’équipe. Dynamique, autonome et polyvalent ; 

• Titulaire du permis B. 
 

Condition de travail 

CDD de 6 mois sur la base du grade d’Adjoint de conservation du Patrimoine  

Lieu de travail : Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre 31 420 Aurignac 

Horaires : Temps plein sur la base de 35h. 

Pour postuler : Envoyer une lettre de motivation accompagné d’un CV à Sébastien Marzin, Directeur 

du musée de l’Aurignacien, direction@musee-aurignacien.com. 
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