Centre de promotion de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle
de la région Centre-Val de Loire
Labellisé “Science & Culture, Innovation” – Pôle Territorial de Référence
Reconnu d’Intérêt Général

Offre de poste
CCD animation de CSTI
Centre•Sciences, CCSTI de la région Centre-Val de Loire recrute un(e) médiateur(trice)
scientifique.
Centre•Sciences, association loi 1901, a pour mission de diffuser la culture scientifique,
technique et industrielle sur le territoire de la région Centre-Val de Loire à travers la
coordination de projets, la création et la diffusion d’outils d’expositions, l’animation d’un
réseau d’acteurs, la diffusion de l’information vers tous les publics et occasionnellement
l’animation.
Poste basé à Orléans, Loiret avec déplacements en région.
Fiche poste : Médiateur(trice) scientifique
Mission
Sous l’autorité de la Direction, et en relation avec l’équipe, le médiateur scientifique
travaillera sur la coordination et l’animation d’actions de CSTI visant au développement
de la culture scientifique sur la région Centre-Val de Loire.
Il ou elle aura pour missions de :
• Participer à des actions de CSTI pour la Fête de la science :
- accompagner l’équipe dans la communication, diffusion et réseaux sociaux,
- accompagner l’équipe dans la logistique matérielle,
- renouveler un dispositif Geocaching régional avec les partenaires,
- participer à l’organisation et la logistique sur un village des sciences.
• Participer à l’animation d’expositions
- installation et animation d’expositions avec un public scolaire et tout public sur les
thèmes « Astronomie », « Biodiversité », « Eau » dans le cadre de 5 semaines
culturelles dans des communes de la région.
Compétences recherchées
- capacité rédactionnelle, facilité d’expression et communication,
- bonne connaissance des outils informatiques, en particulier sous OSX (macintosh)
et des applications bureautiques (Suite Office, messagerie, agenda) voire spécifique
(Suite Adobe Creative, Filemaker…),
- bonne connaissance des réseaux sociaux, YouTube, montage vidéo apprécié,
- intérêt pour les enjeux sociétaux de la science,
- expérience dans la diffusion de la culture scientifique et d’animation d’expositions,
ateliers,
- travail en équipe, compétences relationnelles pour la collaboration avec des
partenaires,
- autonomie, capacité à innover et à adapter ses pratiques,
- aptitudes et appétence pour le bricolage,
- permis B avec mobilité en région, à la journée ou hebdomadaire.
Centre•Sciences
Adresse postale : 72 Faubourg de Bourgogne, 45000 Orléans
Livraison : 57 quai du Roi, 45000 Orléans
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Profil
- Bac+ 2 minimum en sciences et technique
- formation et/ou expérience en médiation scientifique et/ou animation souhaitée,
- bonne culture scientifique et générale.
Caractéristiques du poste :
- Contrat à durée déterminée
- poste à pouvoir à partir du 1er septembre 2022 au 15 décembre 2022
- emploi à temps plein,
- travail en équipe, mission sous la responsabilité du directeur ou d’un médiateur selon
les missions,
- relations à l’extérieur (contacts téléphoniques, méls, réunions, etc.),
- déplacements occasionnels en région Centre-Val de Loire,
- horaires : 36h30 hebdomadaire du lundi au vendredi de 9h-12h30 et de 13h30-17h30
(16h30 le vendredi) avec RTT, horaires variables selon activité,
- salaire brut : 1907,30 € (coefficient 280+10, Groupe C de la grille de classification de
la convention collective n°3246 de l’Animation),
- Poste basé à Orléans, Loiret.

Adresser une lettre de motivation + CV avant le 20/08/2022
par mail à :
Olivier MORAND, Directeur de Centre•Sciences : olivier.morand@centre-sciences.fr
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