
 

Appel	à	candidature	:	médiateur	en	Préhistoire	(H/F),	temps	plein	
 

La Société de Recherche préhistorique en Hainaut (SRPH), dont l'activité se concentre sur l’archéologie de la 

Préhistoire de la Vallée de la Haine et principalement sur le site des minières néolithiques de silex de Spiennes, 
engage un médiateur en Préhistoire pour un contrat temps plein à durée déterminée (au minimum trois mois, 

renouvelable). Les objectifs de l’association sont la mise en valeur, la préservation et la sensibilisation au 

patrimoine archéologique exceptionnel de ce site UNESCO, dont le candidat se fera le porte-parole. 

 

Missions : 

- mise en œuvre et promotion d’évènements visant la mise en valeur du patrimoine culturel et scientifique 
du site des minières de Spiennes (visites commentées, animations, découverte du patrimoine, stages de 

fouilles archéologiques, ...) ; 

- fouilles et activités sur le terrain en fonction des besoins de l'équipe ; 
- gestion des relations administratives et scientifiques avec nos partenaires ; 

- mise en place des démarches et de la prospection visant à augmenter la visibilité du site et la 

fréquentation de son centre d’interprétation (le SILEX’S) ; 
- préparation des animations ou des ateliers spécialisés en Préhistoire (Néolithique, minières, industrie 

lithique) : en particulier, préparation des journées de réouverture du SILEX’S avec un atelier sur 

l’habitat néolithique (aide scientifique et encadrement prévus). 

 

Profil recherché : 
- diplôme supérieur de type long en archéologie / histoire de l’art / gestion et médiation du patrimoine 

avec une bonne connaissance en Préhistoire ; 

- aptitude à la médiation : aisance à l’élocution avec différents niveaux de public adulte, y compris un 

public averti en matière de Préhistoire, de Néolithique, voire sur les phénomènes miniers en Europe. 
Une formation est possible avec un encadrement à définir ; 

- aimer travailler en équipe, posséder d'excellentes qualités relationnelles, autonomie et volonté d'intégrer 

une dynamique positive autour d'un site classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO ; 
- rigueur et discipline permettant de travailler aussi bien seul qu'en équipe, et une motivation sans faille, 

le candidat est un communicant efficace et inspirant confiance dans ses relations avec le public, ses 

collègues et ses supérieurs ; 

- maitrise de langues étrangères (néerlandais / anglais) à l’oral et à l’écrit. 

 
Au sein d'une petite équipe motivée, cet emploi est l'opportunité de travailler à la promotion d'un site unique, 

mêlant la médiation à la recherche sur le terrain le cas échéant. 
Le candidat sera amené à travailler certains week-ends, lors de l'ouverture de la saison au SILEX’S, des 

journées du Patrimoine, des dimanches gratuits des musées ou encore lors de certaines visites commentées. 

 

Conditions de recrutement : 

- temps-plein (38 h / semaine) ; 
- du 15 mars au 15 juin, prolongeable ; 

- poste à pourvoir immédiatement ; 

- passeport APE ; 
- permis B et véhicule 

 

Modalités de candidature : 

- candidature (CV, lettre de motivation et passeport APE) à adresser au conseil d’administration 

de la SRPH, exclusivement via l’adresse mail ca@minesdespiennes.org ; 

- dépôt des candidatures jusqu’au 25 février ; 

- renseignements supplémentaires auprès de Monsieur Jean-Philippe Collin, archéologue : 

(+32)494/16.32.68. 


