
 

 

Offre de Service Civique 

 
Le Musée de l’Homme de Neandertal, à La Chapelle-aux-Saints en Corrèze (19), recherche un Service 

Civique. Ses missions au sein du musée, s’organiseront autour de la médiation culturelle. Voici une 

liste des missions possibles, à définir selon le profil du candidat : 

  

 Médiation d’une exposition temporaire (« Tous humains », créée par le CCSTI de Poitiers) : 

- Création d’outils et de supports de médiation autour du thème 

- Diffusion de la communication 

- Prise de contact avec différents organismes susceptibles de nous aider 

 

 Médiation du musée :  

- Accueil du public 

- Ateliers pédagogiques à destination des scolaires et/ou des familles 

- Visites guidées (nous recevons tout type de public : scolaires, familles, adultes, handicapés, 

étrangers...) 

- Utilisation des réseaux sociaux, du web et des outils informatiques nécessaires 

 

 Participation aux événements nationaux de promotion de la culture et de la science :  

Fête de la science, Nuit des musées, Journées Nationales de l’Archéologie, Journées 

Européennes du Patrimoine... 

 

 Marketing, gestion de la boutique... (à préciser selon les compétences du volontaire) 

 

  

Le jeune suivra une formation basique et théorique sur le thème de la Préhistoire qui lui permettra 

d’animer des visites commentées du musée, ainsi que des ateliers pour les enfants. 

 

   

PROFIL 

Cette mission requiert motivation, créativité, sens de l’organisation, d’être à l'aise avec le public 

(adulte, enfant) pour réaliser des activités de médiation en préhistoire. 

  

Avoir des notions d'histoire et d'archéologie ou avoir une expérience dans l’animation serait un plus.  

Etre véhiculé est indispensable du fait de l’emplacement du site. Une aide pour la recherche de 

logement dans la région peut être apportée par l’équipe du musée. 

 

CONDITIONS 

  

Mission d'une durée de 6-7 mois (24 h par semaine) compatibles avec une poursuite d'études, un stage 

en alternance ou un emploi à temps partiel (emploi du temps aménageable). 

Début de mission en mars (date flexible à définir avec le candidat). 

Rémunération : indemnité légale du service civique 

 

 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à : 

 

contact@neandertal-musee.org - 05.55.91.18.00  


