
CONTEXTE
Le musée de la Préhistoire est installé sur le site d’un atelier de taille de silex abandonné il y a 4500 ans par
des artisans-tailleurs. Exceptionnellement bien conservé, cet atelier, est découvert en 1970 par le docteur Michel
Malenfant.  En  1978,  le  Musée  de  la  Préhistoire  du  Vercors  est  venu  abriter  ce  site  unique,  seul  atelier
pressignien connu en Europe dans un tel état de conservation classé Monument historique en 1983 puis labellisé
Musée de France en 2002.

Dans un espace naturel isolé, ce musée veut valoriser l’histoire des Hommes préhistoriques du Vercors à travers
le temps et par leurs techniques et leurs gestes.  Ce musée a un positionnement scientifique fort à destination du
tout public mais aussi scolaire.

Le Vercors, forteresse naturelle imposant ses parois abruptes aux vallées qui l’entourent, fut le témoin d’épisodes
tragiques durant la seconde Guerre Mondiale. Il apparu comme un refuge idéal pour la Résistance. Le Mémorial
de la Résistance  dans le cadre du projet de Site National Historique de la Résistance va dans ce devoir de
mémoire. Inauguré en 1994, ce mémorial invite à se souvenir, ressentir, comprendre l’esprit des combats pour la
liberté au plus prés des maquis du Vercors.

ZOOM SUR… LA MISSION

Tronc commun sur les deux sites :
• Accueil des visiteurs 
• Mise en route des supports muséographiques 
• Propreté des bâtiments 
• Contribution au contenu des outils pédagogiques
• Participe à la réflexion sur l’évolution des outils de médiation
• Encaissement des entrées et ventes boutique

 PROFIL REQUIS
Précisions

Accueil des visiteurs :
✔ Assure l’accueil physique et téléphonique de l’établissement
✔ Encaisse les entrées et assure les ventes boutique
✔ Répond aux demandes des clients

Animation :
✔ Assure l’animation des visites guidées au Musée de la Préhistoire
✔ Assure les démonstrations de taille de silex
✔ Assure l’animation des ateliers pédagogiques dans et hors les murs
✔ Contribue au contenu des outils pédagogiques
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✔ Participe à la réflexion sur l’évolution des outils de médiation
Formation :

✔ S’engage à suivre activement les formations dispensées par le musée afin d’assurer les prestations 
pédagogiques 
Technique :

✔ Mise en route des supports muséographiques :
✔ Suivi de la procédure d’ouverture et de fermeture
✔ Veille au bon fonctionnement des supports
✔ Tenir à jours les cahiers liés aux dysfonctionnements techniques
✔ Assure la collecte de silex
✔ Entretien du matériel d’animation

Propreté des bâtiments :
✔ Assure le ménage des locaux dans le respect des procédures
✔ Participe à l’entretien des abords

Aide à la diffusion :
✔ Diffusion des flyers et des affiches en lien avec la responsable promotion

FORMATION :
Le musée de la Préhistoire s’engage à apporter la formation nécessaire à l’animation des ateliers, aux
démonstrations de taille de silex et aux visites guidées.

Savoir-faire
✔ Capacité d’adaptation aux divers publics
✔ Capacité de travail en équipe
✔ Capacité d’organisation
✔ Rigueur
✔ Maîtrise des logiciels word, excel,

Savoir-être
✔ Qualités relationnelles
✔ Esprit d’équipe
✔ Autonomie, efficacité, discrétion, rigueur

Savoir :
✔ Connaissances en histoire 
✔ Expérience souhaitée en animation et 

médiation culturelle 
✔ Techniques d’accueil
✔ Principe de la communication orale
✔ Pratique d’une langue étrangère et notions 

d’Anglais
✔ Maîtrise de l’outil informatique et d’internet

Conditions et moyens d’exercice :
✔ Capacité au travail en équipe et seul
✔ Travail au sein d'un musée et/ou à 

l'extérieur
✔ Lieu de travail isolé
✔ Déplacements
✔ Horaires réguliers, avec amplitude variable 

(week-ends, jours fériés, soirées)
✔ Disponibilité vis-à-vis des publics
✔ Grande polyvalence
✔ Organisation, rigueur

Organisation du travail :
Vous intègrerez le service des musées (Musée de la Préhistoire – Mémorial de la Résistance), sous 
l’autorité de la coordinatrice des musées du Parc.
Résidence administrative :  Vassieux-en-Vercors / Si besoin de logement, nous contacter
Type de contrat : 
Poste à temps complet en CDD à pourvoir à compter du 1er avril 2023 pour 6 mois.
Poste de catégorie B sur la grille d’assistant de conservation
Niveau de rémunération : IB 382 IM 352.
Formation :
Profil  d’animateur  de  musée  thématique  Histoire  contemporaine,  seconde  guerre  mondiale,
résistance en Vercors / assistant du patrimoine.
Expérience exigée en animation de visites guidées.
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CANDIDATURES

Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à 
Monsieur le Président du Parc naturel régional du Vercors
par mail  à helene.barrielle@pnr-vercors.fr     et       
didier.lalande@pnr-vercors.fr

La lettre de motivation et le CV doivent être enregistrés au  
format PDF avec la nomenclature suivante :
Nom_Prenom_Saisonnier6_LM.pdf et
Nom_Prenom_Saisonnier6_CV.pdf

      Date limite de dépôt des candidatures : le 3 février 
      2023

      L’entretien de recrutement se déroulera le
17  février 2023

RÉFÉRENTS
Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter :

Hélène  BARRIELLE coordinatrice  des
musées  (Mémorial  de  la  Résistance-musée
de la Préhistoire).
helene.barrielle@pnr-vercors.fr
06 46 90 05 90
Didier Lalande chargé de développement
didier.lalande  @pnr-vercors.fr  
06 59 20 90 22
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