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POSTE D’ANIMATEUR D’ATELIERS PREHISTORIQUES POUR SCOLAIRES 

 
Dans le cadre de la découverte de la culture préhistorique du Châtelperronien 

Préhistorama met en place des ateliers préhistoriques depuis 13 ans en complément de la visite guidée 
Ceux-ci comptabilisent entre 800 et 1 000 élèves sur 2 mois. 

 
ATELIERS PRÉHISTORIQUES SCOLAIRES 2016 (GS maternelle à CM2) 

 

Période du   2 Mai au 1er Juillet 2016 inclus  (suivant réservations) 
 

Écoles de l’Allier, Saône et Loire, Loire, Puy de Dôme, Nièvre 
Jours de Présence : Lundi, Mardi et/ou Mercredi, Jeudi, Vendredi 
Les Mercredis : possibilité de réservation Ecoles ou Centre de Loisirs  
Horaires : environ  8h30/9h  – 12h  et  13h – 16h30   
                         (à définir exactement dès que le planning des réservations sera complet) 
 

Le planning des réservations sera transmis environ 1 mois avant 
 

Contrat de travail  mis en place par la Mairie de Châtelperron  
   Fonction Publique Territoriale – CDD  Emploi Saisonnier suite accroissement d’activités  
   Animateur – Catégorie B – Echelon en fonction de l’expérience 
 

Durée :  28h  par semaine 
 

REPAS DE MIDI 
Pris en charge par la Commune de Châtelperron au restaurant « La Grotte aux Fées » à Châtelperron 
Le petit déjeuner et le dîner sont également pris en charge par la Mairie  si  ceux-ci sont pris au restaurant  
« La Grotte aux Fées » à Châtelperron 

 

Logement : Pas de prise en charge 
 

DESCRIPTION  ATELIERS 
 

Taille de Silex : Explications générales et démonstration de l’animateur et fabrication d’un outil par les enfants 
Tir au propulseur :  Explication et démonstration de l’animateur et tir pour chacun des enfants 
Peintures : Reproduire des peintures rupestres à partir d’un modèle  
Allumage d’un feu :  Expliquer les techniques d’allumage d’un feu ET faire une démonstration 
 
 

PROFIL DEMANDÉ 
 

Connaissance en préhistoire (théorie et pratique) pour les 4 ateliers proposés 
Apprécier le contact auprès des enfants  
Faire preuve de pédagogie 
Savoir encadrer un groupe et se faire respecter 
Savoir gérer le temps imparti en fonction du nombre d’enfants et des ateliers proposés 
Echanger avec les instituteurs et accompagnateurs 
Ponctualité  -  Politesse - Discrétion 
 

 

Date limite de candidature : 15 février 2016 

http://www.03web.fr/prehistorama

