
  

 

 

Le musée recherche 

2 médiateurs-trices scientifiques et numériques 
CDD de 10 mois – temps partiel  

 

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 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. 

 

Profils des postes  
Au sein d’une équipe de 11 médiateurs, elles·ils mettent en œuvre les actions de médiation auprès du public de 

l’Exploradôme dans le musée et hors-les-murs (environ 75 000 bénéficiaires/an). 
 

Missions  
 Accompagnement des visiteurs sur les espaces d'exposition du musée 

 Animation d'ateliers pédagogiques scientifiques et parfois numériques pour les enfants  

(4-18 ans) : écoles, centres de loisirs, anniversaires  

 Animations scientifiques et numériques hors les murs (dans les écoles, médiathèques, salons) 

 

 Profils recherchés 
 Niveau bac +2 minimum  

 Une expérience en animation ou médiation scientifique serait un plus 

 Première expérience acceptée  

 Intérêt pour le secteur culturel, en particulier l’éducation  

 Dynamique, polyvalent, pédagogue, rigoureux, organisé, bon relationnel 

 Connaissance d'outils informatiques liés à la création numérique (site web, photo, vidéo, MAO etc) 

 Permis B exigé 

 

Conditions d'emploi et de rémunération  
 CDD de 10 mois du 1 septembre 2022 au 7 juillet 2023 

 2 postes de 29h/semaine à pourvoir : 1 poste du jeudi au dimanche et 1 du samedi au mardi 

 Rémunération : 1527.5€ brut/mois + Tickets Restaurant + 50% pass navigo 

 Lieu de travail : 18 avenue Henri Barbusse 94400 Vitry sur Seine + sorties extérieures fréquentes 

 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation dès que possible à Marie DEKENS responsable 

des publics en indiquant « Médiation / 29h » à l’adresse recrutement1@exploradome.com 

mailto:recrutement1@exploradome.com

