Offre d’emploi
Médiateur-Trice scientifique vacataire
Dénomination du poste
Médiateur-trice scientifique vacataire ébulliScience®

Localisation géographique
Adresse :

ÉbulliScience®
12, rue des Onchères
69 120 Vaulx-en-velin

Contexte
ÉbulliScience® est une association sans but lucratif régie par la loi de 1901, fondée en 1998 et
dont l’objet est de contribuer au développement de la culture scientifique et technique pour
le grand public. La Salle de Découvertes Scientifiques de Vaulx-en-Velin a été inaugurée en
1999 par Georges Charpark, prix Nobel de Physique et avec le soutien de l'initiative "Fondation
la main à la pâte". L'association conçoit des activités de découvertes scientifiques et forme
des médiateurs-trices.
Près de 19 000 personnes bénéficient chaque année de nos activités scientifiques sur le
territoire de la métropole de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce déploiement
territorial est le résultat du travail en synergie de ses différents pôles.
Le-la vacataire sera amené-e à travailler dans le musée scientifique de Vaulx en Velin. Nous
accueillons principalement des groupes d’enfants via différentes structures (médicosocial,
centre de loisirs, centre sociaux …), pour qui nous proposons des activités (adaptées à la
tranche d’âge des enfants) autour de plusieurs thématiques (police scientifique, objets
volants, photographie, biologie végétale…). Mais aussi à des familles venues découvrir la
science en s’amusant.

Description du poste
Mission : Chargé-e d’animer des activités de découvertes des sciences, le-la médiateur-trice
vacataire interviendra au sein du musée scientifique de Vaulx en Velin pendant les vacances
scolaires.
Activités : Le-la médiateur-trice sera chargé-e de préparer le matériel des ateliers dont il-elle
est responsable, de l’installer, de prendre sous sa responsabilité des groupes d’enfants et
d’animer avec eux des ateliers de découvertes des sciences.
Il-elle sera également associé-e à la conception d’outils pédagogiques, à la maintenance du
matériel, à l’organisation des activités.
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Le-la médiateur-trice aura la charge de l’état du matériel utilisé lors des animations et de
l’entretien de la salle dans laquelle nous accueillons les groupes.
Finalité : La réalisation d’animations scientifiques afin de promouvoir la culture scientifique.

Profil recherché
Niveau : culture scientifique de base
Diplôme : cursus scientifique et/ou médiation scientifique ou culturelle, le BAFA serait un
plus.
Expérience : de l’expérience en animation, notamment scientifique est un plus.
Aptitudes / Compétences :
- capacité à travailler en autonomie et en équipe
- forte appétence pour les sciences
- connaître la démarche d’investigation et la pédagogie active
- intérêt pour travailler et encadrer des enfants, de la maternelle au lycée
- adaptabilité
- capacité à innover et à adapter ses pratiques
- compétence pour organiser une activité avec des enfants
- bonne présentation, ponctualité, rigueur
- aisance à l’oral

Divers
Type de contrat :
- CDD
- Du 08/02/21 au 19/02/20 (plus 7h de formation au préalable)
- Hebdomadaire 35h/semaine
- Rémunération : SMIC
Renseignements : Mme Poirson / 06 58 06 48 49

Pour postuler
Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) :
reservationsds@ebulliscience.com
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