
  
Offre d’emploi 

 
La Cité de la Préhistoire à Orgnac-L’Aven recrute un animateur préhistorien 

 
Depuis le 1er février 2014, la Cité de la Préhistoire à rouvert ses portes après 
2 ans de fermeture pour agrandissement et rénovation. 
Afin de rendre la Préhistoire plus vivante, la commune souhaite développer 
la médiation auprès de différents publics, familles, groupes scolaires et 
adultes, grâce à des visites guidées et des ateliers adaptés. 
Dans ce cadre, la Cité de la Préhistoire recherche un animateur 
préhistorien pour renforcer son équipe d’animateurs durant les mois de 
juillet et août. 
 

Cadre d’emploi 
Agent contractuel de catégorie B. 
Plein temps. 
Durée du contrat : du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, soit environ 410 
heures de travail effectif. 
L’ensemble des heures seront effectuées en juillet et août à raison de 
8,5 heures par jour avec une journée de repos tous les 4 jours. 
Possibilité d’une vacation de 17 heures réparties sur le samedi 7 et le 
dimanche 8 juin dans le cadre des journées de l’Archéologie. 
Salaire : SMIC + 10 %, soit environ 1293 € par mois durant 3 mois. 
 

Description du poste 
Sous la responsabilité du responsable du service des publics de la Cité de la 
préhistoire et en collaboration avec l’équipe d’animateurs : 
• Démonstrations d’allumage du feu (pas de participation du public) 
• Démonstration de taille de silex (pas de participation du public) 
• Démonstration de tir au propulseur et encadrement du public 

(participation du public) 
• Visites guidées de la Cité de la préhistoire 
• Préparation et rangement des ateliers. 
• Surveillance des locaux ouverts au public 
• Maintenance des stands de manipulation de l’exposition permanente 

 



Compétences requises 
Niveau Licence ou Master souhaité. 
Expérience en animation. 
Maîtrise de techniques préhistoriques, notamment, allumage du feu et taille 
du silex. 
Goût du contact, de l’accueil et de la transmission des connaissances. 
Sens de l’organisation, rigueur et aptitude au travail en équipe. 
Travail le week-end. 
Maîtrise de l’anglais bienvenue. 

 
Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 30 avril 2014 à : 

 
Philippe BARTH - Responsable du service des publics 
Cité de la Préhistoire 
Grand site de l’Aven d’Orgnac 
07150 ORGNAC L’AVEN 
p.barth@orgnac.com  
www.orgnac.com  


