
• Capacité à dater, identifier et commenter différents types de productions
artistiques et objets archéologiques de la préhistoire à nos jours.

• Connaissance des problématiques artistiques, historiques et des
techniques archéologiques.

• Aptitude à appréhender des documents de différentes natures (plans,
cartes géographiques, textes, images, films etc).

• Compétences scientifiques et techniques pour coordonner des travaux de
recherche, sur le terrain et de laboratoire en préhistoire et géoscience de
l'environnement.

• Habilité pédagogique de transmission des connaissances.

• Faculté de conseiller en matière de gestion de sites préhistoriques dans le
cadre d'un dialogue avec les organismes et acteurs du développement local.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Laurine CHAUMONT

Service archéologique, inventaire,
conservation et mise en valeur du
patrimoine.

COORDONÉES

laurine.chaumont@hotmail.com
06.70.40.46.97
3 bld des écoles - BAIXAS 66390
Permis B - Véhicule personnel

Participation annuelle à des
fouilles archéologiques
Participation occasionnelle
au sein de refuges animaliers 
Participation occasionnelle à
des actions caritatives

Autonomie
Esprit critique
Créativité
Communication
Aisance oratoire et
rédactionnelle 

Pack Office
Google Doc
Canva

PROFIL

Désireuse d'apprendre et de
travailler, je possède de solides
compétences dans le domaine de
l'histoire, de la culture et du
patrimoine. Aussi, j'ai a cœur de
rejoindre une équipe autant
passionnée dans ce domaine. 

BÉNÉVOLAT

ATOUTS

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Université de Perpignan Via Domitia
2020 - Master 1 MIRO Tourisme culturel
30 ECTS

Université de Perpignan Via Domitia - Faculté LSH

Secrétaire de Paléoasso: Association étudiante des sciences pour
l'archéologie 
Étudiante au sein du Centre Européen de Recherche Préhistorique de
Tautavel.

2020 - Master 1 Archéologie sciences pour
l 'archéologie parcours:  Quaternaire et Préhistoire

Aurignac
2019 - Auditrice  du colloque international "Le tourisme de
Préhistoire - Quels enjeux, quels publics et quels réseaux ?"

Université de Perpignan Via Domitia - Faculté LSH

2019 - Licence Histoire de l 'Art et Archéologie

        DIPLÔMES ET FORMATIONS

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

Centre Européen de Recherches Préhistoriques
Grotte de la Crouzade (2018 - 2019 -2020)
Paléolithique moyen/supérieur
Gruissan - Occitanie

Briga
Site archéologique du Bois l'Abbé (2018)
Gallo-romain
Eu - Normandie


