
 

 

 

Offre d’emploi – Juillet & août 2022 

La Cité de la Préhistoire à Orgnac - l’Aven (07150) recrute des animateurs 
préhistoriens 

La Cité de la Préhistoire présente 350.000 ans de préhistoire ardéchoise. Ses collections sont valorisées par 
une muséographie moderne, ludique et interactive. 

Afin de rendre la Préhistoire plus vivante, le service des publics a mis en place des visites guidées et des 
ateliers adaptés à différents publics : familles, groupes scolaires et adultes. 

Dans ce cadre, la Cité de la Préhistoire recherche 2 animateurs préhistoriens pour renforcer son 
équipe d’animateurs durant l’été. 

 

Poste 1 

Cadre d’emploi 

Agent contractuel de catégorie B. 

Période : du 9 juillet au 30 juillet - rythme aléatoire : 5 à 6 jours de travail consécutifs & 1 à 2 jours de 
repos – 7,5h à 8h/jour 

Travail certains week-ends et jours fériés. 

Nombre d’heures total : 125 heures 

Rémunération 

SMIC + 10 %, soit environ : 1160 € net pour l’ensemble de la période. 

 

Poste 2 

Cadre d’emploi 

Agent contractuel de catégorie B. 

Période : du 9 juillet au 27 aout - rythme aléatoire : 5 à 6 jours de travail consécutifs & 1 à 2 jours de 
repos – 7,5h à 8h/jour 

Travail certains week-ends et jours fériés. 

Nombre d’heures total : 275 heures 

Rémunération 

SMIC + 10 %, soit environ : 2320 € net pour l’ensemble de la période. 

 



Description des postes 

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) 

 Ateliers préhistoires : peinture, parure, poterie, bourse en cuir, chasse (participation du public) 

 Production de kits préhistoire pour la boutique (feu, parure) 

 Visites guidées de la Cité de la préhistoire 

 Préparation et rangement des ateliers. 

 Surveillance des locaux ouverts au public 

 Réparation et entretien du matériel d’animation 

 

Profil recherché 

Connaissances et savoir-faire en préhistoire, allumage du feu et tir au propulseur, notamment. 

Expérience de l’animation. 

Aisance face au public. 

Goût et aptitude pour le bricolage (entretien et réparation matériel, production kits boutique). 

Esprit d’équipe. 

Maîtrise d’une langue étrangère (GB, D, NL) bienvenue.  

 

Contactez Maëlis Raynaud : m.raynaud@orgnac.com 
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