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AssociAtion sAvoir Apprendre

L’Association Savoir Apprendre fête ses 20 ans ! 
 

À cette occasion, elle recherche un·e volontaire en service civique pour 
Contribuer à la médiation et aux projets socio-éducatifs du musée 
Thématique•s : Éducation pour tou·te·s 
 
Présentation de la structure 
L’association Savoir Apprendre promeut l’éducation, la formation et la culture dans les domaines 
scientifiques et techniques. Son ambitieux projet d’initiation et de sensibilisation du grand public est porté 
par le musée Exploradôme, musée interactif des sciences et du numériques où il est interdit de ne pas 
toucher.  
 
2019 marquera les 20 ans de l’association avec deux soirées exceptionnelles qui seront l’occasion de 
présenter et valoriser les actions menées par l’association auprès de nos partenaires et du grand public. 
Des animations et des expériences interactives seront proposées tout au long de ces événements. 
 
 
Type de mission 
La·le volontaire participera au cours de son engagement à plusieurs missions : 

- Au sein de l’équipe de gestion de projets, il·elle contribuera à l’organisation et la mise en œuvre 
des deux événements mis en place pour les 20 ans de l’association. Il·elle participera également 
à la mise en place de leur promotion et de leur diffusion auprès de publics cibles. 

- Au sein de l’équipe de médiation, il·elle accompagnera le public dans les espaces d'exposition 
pour faciliter l'accès aux manipulations interactives présentées, décomplexer le public et éveiller 
sa curiosité en faisant le lien entre la science et le quotidien (il·elle recevra une formation sur les 
contenus et sur la posture à adopter face au public).  

 
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 
 
Site : www.exploradome.fr 
 
Date de début : Début février 2019 
Durée : de 6 à 9 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 et jusqu’au 6 janvier 2019, par mail 
avec pour objet « Service Civique/20ans » à l'adresse : recrutement@exploradome.com 
	


