Médiateur/trice du patrimoine
Site préhistorique du Placard – VILHONNEUR (Charente)
La grotte du Placard est située dans la vallée karstique de la Tardoire riche en sites préhistoriques, à
30min à l’est d’Angoulême, à Vilhonneur. La grotte est connue pour sa paroi gravée à l’époque
Solutréenne (-20 000ans). 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, dans le cadre du programme d’animation et de valorisation
du patrimoine archéologique mis en place par le Département. Un nouvel espace de découverte est
associé à la grotte et est inclus dans la visite, ainsi que des ateliers à destination du jeune public. Cet
espace propose la visite à 360° de la grotte, la reconstitution de la paroi, des vidéos projections, des
vitrines présentant certains objets archéologiques du Placard…
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter la page dédiée sur le site internet du Département :

https://patrimoine16.lacharente.fr/sites-du-departement/vilhonneur/
Offre


3 postes de médiateur/trice du patrimoine

Contrat

CDD du 1er juillet au 31 août 2022, du lundi au vendredi

Travail les jours fériés et les week-ends

Complet – 35h hebdomadaire

Rémunération : grille indiciaire Catégorie B Echelon 1 « Assistant de conservation du
patrimoine »

Permis B indispensable (remboursement des frais kilométriques selon barème)
Profil demandé
Savoirs et savoir-faire

Niveau Licence/master (Histoire de l’art, archéologie, médiation culturelle et scientifique)

Connaissances en préhistoire et en archéologie appréciées

Aptitude à mener des visites et des ateliers pour tous les types de publics

Expérience en visite guidée souhaitée

Maîtrise de l’anglais appréciée
Savoir-être

Sens du contact et de l’accueil

Goût pour la transmission des connaissances

Ponctualité

Capacité de travailler en autonomie et en équipe
Missions
Sous l’autorité de la Directrice du Service Patrimoine historique :

Participer à l’accueil du public du site préhistorique

Animer les visites guidées pour tous les publics

Animer les ateliers pédagogiques (gravures, tir au propulseur, taille de pierre…)

Diffuser les documents de communication

Etablir un suivi de la fréquentation
Date limite de candidature
13 avril 2022
Contacts
Pour tout renseignement sur les postes, vous pouvez contacter :
Madame Inès GUERRY, Service du Patrimoine et Historique par téléphone au 05 16 09 74 26.
Vous êtes intéressés par ce poste, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
à Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Charente :
en ligne : www.lacharente.fr > Boîtes à outils > Emploi
par courrier à Conseil Départemental de la Charente – PRHRS – SEEC – 31 boulevard Emile
Roux 16000 Angoulême

