Recherche :
Un.e médiateur.trice scientifique et numérique, chargé.e de projets
CDI – temps plein
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 65 000 visiteurs et visiteuses par an, l'Exploradôme fait figure de lieu de
référence pour la pratique d'activités scientifiques et numériques en Île-de-France ! Expositions itinérantes, interventions dans les
écoles, projets transversaux : plus qu'un musée, l'Exploradôme est un univers qui se partage.
> Profil de poste :
Au sein d’une équipe de 11 médiateurs, il/elle met en œuvre les actions de médiation auprès du public de l’Exploradôme dans le
musée et hors-les-murs (environ 75 000 bénéficiaires/an). Il/elle est également responsable de la mise en oeuvre et de la qualité des
projets de médiation dont il/elle a la charge.
> Missions :








Accompagnement des visiteurs sur les espaces d'exposition du musée
Animation d'ateliers pédagogiques scientifiques et numériques pour les jeunes (à partir de 4 ans) : établissements scolaires,
centres de loisirs, familles…
Animation de sessions de formation pour des enseignants, éducateurs, animateurs…
Animations scientifiques et numériques hors les murs (dans les écoles, les médiathèques, les salons…)
Conception d’animations et autres outils de médiation
Coordination et mise en œuvre de projets de médiation (organisation des actions, évaluation et bilans, communication,
relation avec les partenaires, budget…)
Suivi et coordination de projets spécifiques déjà mis en place dans les murs (clubs à destinations des centres de loisirs et des
individuel.les)

> Compétences et qualités attendues :








Niveau bac +3 minimum en cursus scientifique et technique
Expérience en animation et médiation scientifique et/ou numérique et en gestion de projet
Bonne culture scientifique et numérique
Aisance rédactionnelle et orale, très bonne maitrise de l’orthographe
Compétences relationnelles pour la collaboration avec des partenaires et le travail en équipe
Autonomie et capacité à adapter ses pratiques, bonne organisation, organisation, rigueur
Permis B exigé

> Conditions d'emploi et de rémunération :




CDI. Prise de poste : septembre 2022. Poste à 35h. Travail certains week-ends
Lieu de travail : Vitry-sur-Seine + déplacements fréquents en Ile-de-France
Rémunération : 1907€ brut/mois + Tickets Restaurant + 50% du Pass Navigo

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation dès que possible à Marie Dekens responsable des publics, avec en objet « Candidature
Médiation / Chargé.e de projet » à l’adresse recrutement1@exploradome.com

