
 

 

 
 

 
 

Recherche 
Un(e) chargé(e) de coordination pédagogique en CDI  

 

Activité de la structure : 
 

L’Exploradôme est un musée interactif des sciences et du numérique (www.exploradome.fr).. 
L’exposition permanente présente une cinquantaine de manipulations interactives sur des thèmes 
variés (illusions d’optique, électricité, phénomènes physiques…) que le visiteur est invité à manipuler 
pour découvrir des phénomènes scientifiques. Le musée propose également une exposition 
temporaire, des ateliers pour les enfants à partir de 4 ans et des actions hors-les-murs (expositions, 
animations). 
Il est géré par l’association « Savoir Apprendre », reconnue d’intérêt général, dont la mission est de 
contribuer au développement de l'éducation, de la formation et de la culture dans les domaines 
scientifiques et techniques. 
 
Missions :  

Sous la responsabilité du responsable des publics et du numérique en charge d’une équipe de 10  
médiateurs et de 3 chargées d’accueil  : 
- coordination des activités « hors-les-murs » : 

- prospect et contact avec les enseignants ou autres partenaires,  
- réalisation des devis et factures,  
- coordination des médiateurs, contrôle de la conformité des animations avec les attentes du 
prescripteur… 

- soutien à la coordination quotidienne des activités dans les murs : 
- gestion de l’agenda des réservations 
- planning des animateurs 
- soutien aux agents d’accueil pour la prise de réservations 

- management opérationnel d’une partie de l’équipe de médiation 
- mise en place de projets d’animation spécifique (réponse à des appels à projets, demandes de 
subventions, coordination des actions, contacts avec les prescripteurs, suivi, bilan) 
- Informations et accompagnement des enseignants dans le montage d’activités pédagogiques en 
lien avec le musée 
- Exceptionnellement, la médiation sur l’espace d’exposition  
 

Profil recherché :  
- Niveau licence 
- Formation/expérience dans le domaine de la médiation scientifique et de la gestion de projet 
- Dynamique, polyvalent, rigoureux, organisé, bon relationnel, sens commercial 
- Intérêt pour la pédagogie et des méthodes d’éducation innovantes 
- Intérêt pour le numérique et le développement durable apprécié 
- Permis B indispensable  

 
Conditions d'emploi et de rémunération : 

- CDI 35h à pourvoir en juillet 2018 
- Rémunération : 1903 € brut mensuel + Ticket restaurant + 50% carte transports. 
- Lieu de travail : Vitry-sur-Seine (94) 

  
Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre) dès que possible, par mail à l’attention de Fabien 
Boyer, responsable des publics et du numérique à l'adresse : recrutement1@exploradome.com 

http://www.exploradome.fr/

