
 

  

ANIMATEUR SCIENTIFIQUE (H/F) 
 

 

 

Le Volcan de Lemptégy, depuis 1992 permet aux visiteurs de vivre une expérience unique : 
visiter l’intérieur d’un volcan. Chaque année, 120 000 personnes viennent découvrir un lieu 
mêlant visite pédagogique et attractions ludiques. Ce site emblématique de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, situé à 15 minutes de Clermont Ferrand en plein cœur du territoire 
UNESCO recherche un animateur (H/F) pour les saisons à venir.  
 
Sous l’autorité de la Responsable animation, vous aurez pour mission d’assurer les visites 
guidées à pied et en petit train de façon ludique et pédagogique. Vous devrez accueillir, 
conseiller et informer les visiteurs et pourrez être également amené à être opérateur 
d’attraction. 
 
Une formation préalable sur les visites, les publics et les outils pédagogiques scientifiques 
sera prévue sur le site. Le passage du permis D (transport en commun) pour les visites en 
petit train sera organisé par l’entreprise.  
 
Si vous êtes passionné de volcanisme et souhaitez travailler dans un cadre unique, rejoignez 
notre équipe d’animateurs scientifiques. 
 
Profil/qualités : 
Dynamique, excellent sens du relationnel, organisé et rigoureux 
 
Niveau requis : 
Formation Universitaire en géologie ou en environnement ou en animation culturelle avec 
des connaissances en Volcanologie exigées (Bac S, BP JEPS Volcanologie) 
Connaissances sur la géologie de la Chaîne des Puys appréciées 
Anglais confirmé souhaité 
Débutant accepté 
Avoir 24 ans révolus pour le passage du permis D 
 
Type d’emploi : 
Contrat saisonnier renouvelable chaque année, principalement sur les vacances scolaires 
d’avril à fin août. 
Offre ouverte aux auto-entrepreneurs 
35 heures en modulation du temps de travail  
Rémunération : 1750 € brut mensuel + mutuelle prise en charge à 100% 
Possibilité d’hébergement gratuit sur place. 
Véhicule indispensable. 
 

Envoyez votre lettre de motivation + CV + Photo par mail : 

VOLCAN DE LEMPTEGY  
31 Route des Puys – Les Maisons Rouges / 63230 ST-OURS-LES-ROCHES 

E-mail : direction@auvergne-volcan.com 
 


