Recherche un·e volontaire en service civique pour

Participer aux relations vers les publics par des actions de médiation et de
communication
Thématique•s : Culture et loisirs
Présentation de la structure
L'Exploradôme est un espace interactif de découverte des sciences, des techniques et du numérique. Expositions,
expériences, ateliers, animations : dans ce musée où il est interdit de ne pas toucher, les sciences se dévoilent de
façon ludique, interactive et pédagogique ! Accessible à tous les publics dès 4 ans, avec plus de 60 000 visiteurs et
visiteuses par an, l'Exploradôme fait figure de lieu de référence pour la pratique d'activités scientifiques et numériques
dans le Grand Paris ! Expositions itinérantes, interventions dans les écoles, projets transversaux : plus qu'un musée,
l'Exploradôme est un univers qui se partage.
Dans sa volonté de promouvoir les cultures scientifique, technique et numérique, l'Exploradôme propose une
approche ludique pour construire son propre raisonnement et développer au mieux son esprit critique. Notre ambition
pour tous et toutes : stimuler l’intérêt pour le monde qui nous entoure et agir pour le mieux vivre ensemble.

Type de mission
La·le volontaire participera au cours de son engagement à plusieurs missions :
- La· le volontaire aura pour mission de développer la communication numérique de l’Exploradôme pour faire
connaître et rendre accessible son activité auprès de tous les publics.
- Elle· il interviendra pour animer le site et les réseaux sociaux de l’Exploradôme notamment pour la promotion de
ses actions et ses projets pédagogiques sur le web.
- Elle· il pourra être force de proposition pour la création de contenu de valorisation des activités de l'association.
- Elle· il participera au développement de la présence de l’Exploradôme sur les réseaux de culture scientifique,
développement durable et d'éducation.
- Elle· il sera impliqué·e dans les activités quotidiennes sur service communication : réalisation des outils et
supports de communication, actions liées à l'activité événementielle, suivis de projets.
- Une partie de la mission du volontaire consistera en l'accompagnement du public dans les espaces d'exposition
pour faciliter la compréhension des phénomènes scientifiques présentés, décomplexer le public et éveiller sa
curiosité en faisant le lien entre la science et le quotidien (elle· il recevra une formation sur les contenus et sur la
posture à adopter face au public). Au-delà de ce rôle citoyen, comprendre le projet culturel et pédagogique de
l’Exploradôme, notamment à travers la pratique de la médiation et la rencontre avec le public est très important pour
décrire avec justesse nos activités et comprendre les besoins du public. Les volontaires accompagnent
principalement les visiteurs individuels et n'ont pas la responsabilité d'un groupe.

Profil recherché
Aucun prérequis technique ou scientifique n'est nécessaire, seules la motivation et l'envie d'agir sont importantes.
Sérieux, dynamisme, capacité à travailler en équipe, qualités relationnelles, intérêt pour les sciences.

Conditions d’accueil
Organisme d’accueil : Savoir Apprendre

Téléphone : 01.43.91.16.20
Adresse : 18 avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-Sur-Seine
Date : à partir de juin 2022
Durée : 7 mois
Durée hebdomadaire : de 24 à 35 heures (horaires à définir avec la·le volontaire)
Nombre de postes proposés : 1
Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre) dès que possible, par mail à Tiphaine Courard, chargée de
communication,
avec
pour
objet
« Service
Civique/
Communication »,
à
l'adresse
:
recrutement@exploradome.com

