
OFFRE DE STAGE : Stage en médiation et gestion culturelle – Grottes d’Arcy-sur-

Cure 

Les grottes préhistoriques d’Arcy-sur-Cure sont classées Monument Historique et abritent de 

nombreux vestiges archéologiques, dont un ensemble de peintures pariétales de près de 30 

000 ans. Le site, exploité par une société privée, accueille environ 35 000 visiteurs par an 

(entre avril et novembre).  

 

Description du stage :  

Missions 

● Préparation de l’ouverture du site pour la nouvelle saison (réservations, boutique, 

matériel…) ; 

● Dans un premier temps, observation des guides en activité : visites guidées auprès 

des touristes, ateliers pédagogiques destinés aux enfants. Puis premières visites et 

ateliers assurés en binôme, et enfin en autonomie.  

● Accueil des visiteurs : fournir des renseignements sur les différentes prestations et 

assurer la vente de billets et de souvenirs ;  

● Participation aux tâches de communication ; 

● Participation au lancement d’un nouvel atelier “musique préhistorique” ; 

● Participation aux tâches générales de fonctionnement du site ; 

● Les missions pourront être adaptées en fonction des objectifs pédagogiques de la 

formation de l’étudiant, et en fonction des nécessités de fonctionnement de la 

structure d’accueil.  

 

Objectifs 

● Assimiler et être capable de retransmettre les connaissances liées aux différents 

aspects historiques, géologiques et archéologiques du lieu ; 

● Apprendre à s’assurer de la sécurité des visiteurs et du bon déroulement des visites ; 

● Apprendre à mettre en place et animer des ateliers pédagogiques ; 

● Comprendre la logistique et le suivi des visites pendant la saison ; 

● Développer le sens de l’accueil et de la relation aux visiteurs ;  

● Savoir placer sa voix, parler de façon audible et compréhensible ;  

● S’adapter à différents types de publics ; 

● Appréhender les différents aspects de l’exploitation touristique et culturelle d’un 

Monument Historique.  

 

Profil 

● Etudiant volontaire, dynamique, souriant et organisé ; 

● Vous avez un bon relationnel et êtes plutôt à l’aise en public ; 

● Capacités d’adaptation et de travail en équipe ; 

● Maîtrise de l’anglais fortement souhaitée ; 

● Permis B indispensable (site isolé des transports en commun) ; 



● Formation BAC +2 à BAC +5 dans des domaines connexes à : guidage, médiation, 

culture, tourisme, histoire, archéologie, anthropologie, géologie ;  

 

 

Contraintes  

● Présence possible les week-ends et jours fériés.  

 

Infos pratiques :  

● Lieu de stage : Les grottes d’Arcy-sur-Cure, D606, 89270 ARCY-SUR-CURE 

● Horaires : 35h / semaine, 10h-18h (avec 1h de pause déjeuner), légèrement 

modulables 

● Durée du stage : à discuter 

 

Modalités de candidature :   

● Fournir un CV et une lettre de motivation. 

● Les lettres de recommandation sont les bienvenues. 

● Candidatures à adresser par mail à Emmanuel de La Varende, à l’adresse suivante: 

direction@grottes-arcy.net  

● Renseignements auprès d’Emma Giraud : 03 86 81 90 63 
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