
 
 

2 médiateur-trice·s scientifiques en CDD (réf. QSEC-92) 
Nanterre - Clamart 

1 poste à temps plein – 35h/semaine 
1 poste à temps partiel – 28h/semaine 

 
L’Exploradôme 
L’Exploradôme est un musée interactif des sciences et du numérique (www.exploradome.fr). 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.  
Coordinateur du projet « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » à l’échelle régionale, l’Exploradôme en anime 
également le déploiement sur les départements des Hauts de Seine (92) et du Val de Marne (94).  
 
Le projet « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » (QSEC²)  
Le projet QSEC² se compose d’une exposition itinérante et d’un plan d’animation locale qui fait vivre l’exposition sur le 
territoire francilien. L’exposition « Trajectoires, l’expo qui interroge nos mobilités » propose aux publics de s’interroger sur 
des questions de société à travers des dispositifs interactifs et ludiques.  
L’exposition sera présentée à Nanterre puis à Clamart entre mi-septembre et mi-décembre 2018. Pour accompagner les 
publics et animer le plan d’action local sur ces deux communes, nous recherchons deux médiateur·trice·s scientifique·s 
disponibles du 24 septembre au 12 décembre 2018. 
 

 Missions : 
Sous la responsabilité de la cheffe de projet, vous aurez en charge :  

 D’accompagner les visiteurs sur l’espace de l’exposition et d’en assurer la médiation 
 D’animer les ateliers pédagogiques scientifiques pour les scolaires (à partir de 8 ans)  
 D’animer des ateliers scientifiques lors des événements programmés dans l’espace de l’exposition et/ou en 

dehors (« hors les murs ») comme par exemple dans les écoles, les centres socio-culturels ou espaces culturels 
 De participer à la conception d’ateliers pédagogiques  
 De mettre en route et d’éteindre les dispositifs de l’exposition chaque jour, de surveiller le bon fonctionnement 

de chaque élément et d’en assurer une maintenance légère si nécessaire 
 

 Profil recherché : 
 Niveau bac +2 minimum  
 Expérience en animation ou médiation scientifique et connaissance de la culture scientifique souhaitée 
 Un bon sens de l’organisation et des responsabilités, ainsi qu’une bonne capacité de travail en équipe et un bon 

relationnel sont des atouts importants pour ces missions.  
 

 Conditions d'emploi et de rémunération : 
 CDD du 24 septembre au 12 décembre 2018  
 Travail certains samedis et en soirées possibles  
 Rémunération :  1719€ brut/mois (35h/sem) + 50% pass navigo + tickets restaurants pour les deux postes 

et  1375€ brut/mois (28h/sem) + 50% pass navigo + tickets restaurants 

 Lieu de travail : L’Agora de Nanterre puis la médiathèque de la Buanderie de Clamart (Prévoir quelques 
déplacements dans le département des Hauts de Seine ainsi que pour des réunions à Vitry-sur-Seine) 

 Candidatures avant le 25 juillet 2018 
 

Envoyez CV et lettre de motivation à Anne BLONDEL (recrutement1@exploradome.com)  

http://www.exploradome.fr/

