
Musée de Préhistoire de Tautavel (66 - Pyrénées-Orientales – 

Occitanie Pyrénées-Méditerranée) 
 

Intitulé de la mission : Médiation culturelle auprès des groupes et des familles 

  

La mission du volontaire consistera à une participation à la médiation culturelle et 

scolaire. Elle contribuera à l'accompagnement des visiteurs, notamment ceux venant en 

groupe avec leurs établissements scolaires, pour les jeunes. 

Le volontaire participera aux activités de culture et loisirs tant dans le cadre scolaire que 

pour des visiteurs en vacances. Il intégrera notre équipe d’animation pour assurer des 

prestations complémentaires à celle des employés. 

Il participera également à toutes les manifestations organisées par le Musée à destination 

de tous les types de public (journées particulières, conférences, Nuit des Musées, 

Journées du Patrimoine…).  

Cette mission permettra le renfort de notre équipe permanente dans des actions visant à 

favoriser l’égal accès pour tous à la culture  (jeunes, adultes, personnes âgées, 

handicapés,…). 

L’apport du volontaire permettra de mieux accueillir nos visiteurs en proposant de 

nouvelles activités d’animation ou en améliorant leur fréquence. 

Le volontaire aura l’occasion de côtoyer au quotidien les différentes «équipes du Centre 

Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel, animateurs, personnel d’accueil, 

administratifs, personnel de conservation, personnel de recherche, personnel de 

muséographie. Ces rencontres enrichissantes lui donneront un aperçu de tous les métiers 

de l’archéologie, de la fouille jusqu’à la mise en valeur auprès du public. 

Tous les jeunes qui aiment le contact avec le public, en particulier les enfants et sont 

envieux d’intégrer les connaissances nécessaires à la pratique de l’animation en 

préhistoire peuvent remplir cette mission 

 

La mission débutera à partir du 1 avril 2018 (9 mois, 25 h/semaine) 

 

2 volontaires seront intégrés sur cette mission (9 mois, 25h 

hebdomadaire) 
 

Cette mission aura lieu dans le cadre des activités de Musée de Préhistoire de Tautavel, 

dans l’Etablissement Public de Coopération Culturelle du Centre Européen de 

recherches Préhistoriques de Tautavel 

 

Responsable : Sophie GREGOIRE, Directrice, sophie.gregoire@cerptautavel.com 

 

Contact : 

Jacques PERNAUD, Conservateur, conservateur@450000ans.com 
 
 

CENTRE DE RECHERCHES     MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 

                 04 68 29 47 40                       04 68 29 07 76 

                  04 68 29 47 66                       04 68 29 40 09 

 www.450000ans.com 
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