
 

Recherche un volontaire en service civique pour 
 

contribuer à la conception d’une exposition et aider à la médiation 
 

 
Thématiques : Éducation pour tous 
 

Activité de la structure  
 
L’Exploradôme, musée interactif des sciences, du numérique et du développement durable. 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 et des ateliers pour les enfants à partir de 
4 ans. 
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. 
 

Type de mission 
 
Notre prochaine exposition, sur le thème de l'égalité femmes-hommes sera inaugurée en octobre 2018.  
 
- Nous cherchons un(e) volontaire pour participer à la mise en œuvre d'actions pédagogiques et culturelles 
autour de cette exposition (rencontres avec des chercheurs/ses, projections et débats etc). L'inauguration a lieu 
durant la fête de la science. 
 
- Une partie de la mission du volontaire consistera en l'accompagnement du public dans les espaces d'exposition 
(il/elle recevra une formation sur les contenus et sur la posture à adopter face au public). 
 
- Le/la volontaire pourra concevoir et mener des enquêtes de satisfaction pour mieux mesurer les attentes et les 
besoins du public. Suite à quoi il/elle pourra faire des propositions pour améliorer les conditions d'accueil et de 
visite 
 
- Notre équipe est composée d'une dizaine de médiateurs/trices à temps plein. D'autres missions viendront 
s'ajouter en appui aux médiateurs/trices auxquelles nous pourront réfléchir ensemble en fonction de vos envies. 
 

 
Profil recherché : 
Sérieux, dynamisme, capacité à travailler en équipe, intérêt pour l'environnement et les sciences, qualités 
relationnelles 
 

Conditions d’accueil  
 
Organisme d'accueil: SAVOIR APPRENDRE 
Lieu : Val-de-Marne, Ile-de-France 
Téléphone : 01 43 91 16 28 
Adresse : 18, avenue Henri Barbusse 94400 VITRY SUR SEINE 
 

Site : www.exploradome.fr  
 

Date de début : dès que possible - printemps 2018 
Durée : 9 mois  
Durée hebdomadaire : 24-35 heures (à déterminer) 
Nombre de postes proposés : 1 
 

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre) dès que possible, par mail à Madame Le Moine, Directrice adjointe 
responsable du pôle médiation-éducation, à l'adresse : recrutement1@exploradome.com 
 


