
OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER 

SITE ARCHEOLOGIQUE A SAINT-SATURNIN-DU-BOIS  

 
La Communauté de Communes Aunis Sud (17) recherche pour son site archéologique situé à Saint-Saturnin-

du-Bois un contrat saisonnier pour     un poste de médiation du patrimoine. 
Le site archéologique a été découvert en 2007, à la suite d’un diagnostic archéologique sur un terrain à 

l’origine destiné à un projet de lotissement communal. Ce projet a été abandonné au profit d’un chantier de 

fouille programmée et d’un programme de médiation culturelle. Les fouilles ont révélé un établissement rural 
occupé pendant près de 1000 ans (Ier –Xe siècle), dont une villa gallo-romaine à l’état de conservation 

exceptionnel. Le site accueille les écoles aux mois de mai, juin et septembre. Il est ouvert au public pendant 

la saison estivale ainsi que dans le cadre d’évènements nationaux et européens (JEA, JEP, …) pour des visites 
libres ou commentées, des ateliers découvertes et des manifestations culturelles. 

 

Activités et tâches du poste : 

 

Placé(e) auprès de la responsable du service Culture et Patrimoine, le poste est à pourvoir du 4 avril jusqu’au 

30 septembre 2022. 

 

À 35 heures et rémunéré sur la base de l'indice 340 du grade d'Adjoint du patrimoine, (1 593.25 € brut/mois) 

vous serez chargé(e) de la mise en valeur et de la promotion du site archéologique, à des fins pédagogiques 
et culturelles. Vous en assurez l’animation, la gestion et le fonctionnement au profit de divers publics : 

scolaires, enfants, adultes … 

Des heures supplémentaires seront possibles et rémunérées ou récupérées en fonction de l’emploi du 

temps réel - fiche type à compléter. Travail le samedi en juillet et aout 

 

Communication 

Diffusion des supports de communication 
Animation des réseaux sociaux avec la responsable 

 

Médiation : 

Création et mise à jour des supports pédagogiques de médiation  

Préparation des ateliers pédagogiques 
Animation des activités de médiation (ateliers pédagogiques, visites guidées) 

Montage et démontage des manifestations culturelles 

 

Gestion : 

Régie du site archéologique (vente des tickets (visites, ateliers, spectacles), tenue de l’état des entrées et 
des informations sur les visiteurs) 

Bilans et statistiques de fréquentation 

 

Accueil : 

Accueil des visiteurs, contrôle des lieux d'accueil (propreté, brochures, matériel de visite...) 

Accueil des intervenants contribuant à la mise en valeur du site (archéologues, compagnons maçons, service 
technique, artistes, …) 

 

Profil : 

Étudiant en archéologie, médiation, tourisme, histoire de l’art ou culture 

Travail le samedi et certains week-ends pendant la saison 
Sens de l’accueil, du relationnel et du travail en équipe 

Polyvalent, réactif et dynamique, ponctuel et rigoureux 

Permis B obligatoire – nombreux déplacements à prévoir entre le siège de la Cdc à Surgères et le    site 
archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois. Remboursement des frais de déplacements.  

 

Candidature : 

À adresser avant le 1er mars 2022 à M. Jean GORIOUX, Président de la Cdc Aunis Sud à l’adresse mail 

suivante : mediation.archeo@aunis-sud.fr 

- Lettre manuscrite (pouvant être scannée) 

- CV 

- Copie de votre dernier diplôme 

La période des entretiens s’effectuera du 7 au 11 mars. Renseignements auprès de la Responsable : Eloïse 

FOREST, e.forest@aunis-sud.fr  
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