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APPEL à CANDIDATURES 

Pour un poste de  
MEDIATEUR CULTUREL  

EN ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE 
 
 
Lieu :   Maison de la Dame de Brassempouy (40) – Musée archéologique 
Dates :   à compter du 20 mai 2013 
Contrat :  CDD pouvant déboucher sur une titularisation (Fonction Publique Territoriale) 
 
Contexte :  La Maison de la Dame de Brassempouy, dans les Landes, est un équipement culturel de type 

musée présentant l’histoire et les collections issues du site archéologique de Brassempouy 
(Paléolithique Supérieur).  
Cet établissement propose des visites guidées de son exposition permanente en direction de tous 
les publics (individuels, scolaires, groupes, personnes en situation de handicap…), plusieurs 
expositions temporaires et des cycles de conférences. Les médiateurs conduisent également des 
visites guidées de l’Eglise MH du village, et dans un futur plus ou moins proche, du site 
archéologique des Grottes du Pape.  
Gérée par la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys, la Maison de la Dame 
emploie actuellement 6 personnes. 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE  
Le poste :   

démonstrations de techniques préhistoriques (taille du silex, tir au propulseur, production du feu) 
visites guidées de la Maison de la Dame  
visites guidées du site archéologique des Grottes du Pape 
visites guidées de l’église romano-gothique et du village 
animations pour enfants et scolaires 
accueil physique et téléphonique, information des visiteurs  
actions de communication 
vente à la boutique de souvenirs et à la billetterie 
mise en place et suivi de projet  
aide à l’entretien des locaux 

 
Temps de travail :   

Base annuelle de 1607 heures (équivalent 35 heures / semaine) 
horaires variables d’une semaine à l’autre (suivant les réservations des groupes) 

    
PROFIL SOUHAITE 
 Expérience en animation archéologique : savoir tailler le silex et allumer du feu  

Formation en histoire, l’histoire de l’art et l’archéologie (BAC + 3 souhaité) 
 Connaissances solides en préhistoire et archéologie 
 Expérience dans l’accueil ou le tourisme (visites guidées) 

Maîtrise d’au moins une langue étrangère (Anglais, Allemand, Espagnol) 
Maîtrise de l’outil informatique et d’Internet 
BAFA et AFPS souhaités 

 
Dynamique, motivé, ayant une bonne présentation et le sens du contact 
Disponible, acceptant une grande flexibilité d’horaires  
Curieux, cultivé 

 
Envoyez vos CV et lettres de motivation à la MAISON de la DAME 


