
 
 

 
 
 
Offre de stage en médiation archéologique 
Communauté de Communes Aunis Sud 
Assistant du médiateur du patrimoine 
Localisation : Charente-Maritime (Surgères/Saint-Saturnin-du-Bois) 
Durée du stage : 11 semaines 
Début du stage : lundi 1er juin 2020 
Fin de stage : 14 août 2020 
Rémunération : indemnisation stagiaire légale 
 
Géré par la Communauté de Communes Aunis Sud, le site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois (Charente-Maritime) 
est un établissement rural occupé pendant près de 1000 ans (Ier –IXe siècle). A l’origine, c’est un projet de lotissement 
communal qui a été abandonné au profit d’un chantier de fouille programmée (à la suite d’une fouille préventive dont 
les résultats ont révélé un très bon état de conservation d’une villa gallo-romaine). Trois programmes sont donc suivis 
sur le site : programme scientifique, programme de valorisation/conservation des vestiges et un programme de 
médiation. Site ouvert au public pour des visites libres ou commentées, des ateliers découvertes et des manifestations 
culturelles. 
 
Descriptif de l’offre : 
Au sein du service Culture et Patrimoine et en collaboration avec le/la médiateur(trice) du patrimoine, vous mettrez en 
pratique vos connaissances théoriques et prendrez une part active dans l’équipe pour valoriser ce site culturel et 
touristique. 
-Accueil et information 
-Médiation culturelle (visites guidées et animation d’ateliers pédagogiques) 
-Manifestations culturelles : montage et démontage des évènements de la saison 
-Communication : diffusion des supports et mise à jour des réseaux sociaux 
 
Profil recherché : 
Etudiant en archéologie (de préférence), et une sensibilité à la médiation (et aux publics à handicaps), histoire 
Possibilité d’hébergement et de restauration pendant toute la durée du stage (sauf les week-ends pendant lesquels les 
repas ne seront pas pris en charge) 
35h par semaine – travail certains week-ends en juin (heures récupérées ensuite) 
Sens de l’accueil, du relationnel et du travail en équipe 
Polyvalent, réactif et dynamique, ponctuel et rigoureux 
 
Contact : 
Céline LEGER 
Chargée de Mission Culture et Patrimoine 
Tel. : 05 46 07 22 33 
c.leger@aunis-sud.fr 


