Un-e médiateur-trice scientifique et numérique, chargé-e de conception scientifique
CDI – temps plein
Présentation de la structure
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 60 000 visiteurs
et visiteuses par an, l'Exploradôme fait figure de lieu de référence pour la pratique d'activités scientifiques et
numériques dans le Grand Paris ! 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 10 médiateurs, elle·il 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). La·le médiatrice·teur travaille
en autonomie sous la supervision d’un chef de projets et/ou d’un coordinateur. Elle·il bénéficie d’une certaine
expertise en didactique/ pédagogie scientifique et/ou numérique. Elle·il présente un intérêt pour les liens entre
sciences/ technologies/ société.
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 ; dans et hors les murs (dans les écoles, les
médiathèques, les salons…)
 Propose et conçoit de nouveaux produits d'animation en cohérence avec le cahier des charges de nos
médiations dont il assure aussi :

La mise en œuvre (création des outils, du matériel, test, validation et formation du reste de l'équipe...)

Le suivi qualité (observation sur le terrain, satisfaction des publics, adaptation des contenus du
déroulé et formation de l’équipe).
 Assure une veille sur les contenus et sur les approches en médiation scientifique et numérique
 Peut être amené·e à encadrer des stagiaires
 Est une personne ressource pour toute l’équipe de médiation pour le développement de nouveaux produits
d’animation
Compétences et qualités attendues
 Niveau bac +3 minimum en cursus scientifique et technique
 Expérience en conception et médiation scientifique
 Forte aptitude à transmettre par la maitrise de différents outils pédagogiques
 Bonne culture scientifique et numérique
 Goût pour le travail en équipe
 Ecoute, dynamise et enthousiasme
 Autonomie et capacité à adapter ses pratiques, bonne organisation, rigueur
 Permis B exigé
Conditions d'emploi et de rémunération
 CDI. Prise de poste : dès que possible. Poste à 35h. Travail certains week-ends
 Lieu de travail : Vitry-sur-Seine + déplacements en France principalement
 Rémunération : 1809.60€ brut/mois + Tickets Restaurant + 50% du Pass Navigo

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation dès que possible à Fabien BOYER responsable des publics
et du numérique, avec en objet «Candidature Médiation / Conception SC» à l’adresse
recrutement@exploradome.com

