Médiateur scientifique
Antenne Sud Région de l’Espace Mendès France, CCSTI de Poitou-Charentes, située à Saintes,
pour des actions de médiation scientifique en Charente et Charente Maritime.
Au sein du groupe d’action régionale Science, Innovation et Territoires.
Activités principales
Assurer des animations sous forme d’exposés, de démonstrations pouvant comporter la présentation
d’expériences scientifiques et techniques
Répondre aux demandes d’information émanant de publics diversifiés.
Activités associées
Organiser la mise en place matérielle et la logistique des ateliers scientifiques
Assurer les modalités de l’itinérance des expositions et du camion des sciences
Savoir :
Connaissances générales dans une discipline scientifique ou interdisciplinaire.
Bonne connaissance générale de l’outil informatique
Savoir-faire :
Travail en équipe et en autonomie
Aptitude à la transmission de connaissances et à la vulgarisation scientifique.
Maîtriser les techniques de l’expression orale devant un public varié
Mettre en œuvre des techniques d’animation pédagogique dans les échanges avec des publics variés.
Aisance dans la communication
Polyvalence parfois demandée.
Savoir-être :
Aisance relationnelle
Esprit d’équipe
Faculté d’adaptation
Relations fonctionnelles :
Avec le groupe Science, Innovation et Territoires
Avec les secteurs de l’Espace Mendès France
Formation à l’animation scientifique auprès du secteur programmation et animation scientifiques.

Lieu d’exercice :
Antenne Sud de l’Espace Mendès France, Carré Lemercier, 9-11 cours Lemercier, 17100 SAINTES
Conditions :
L’activité s’exerce également pendant les vacances scolaires.
Réunions en soirée ponctuellement.
Déplacements régionaux fréquents.
Date de prise de poste souhaitée : 1er mars 2012
Durée du contrat : 6 mois
Nature du contrat : emploi service civique
Spécificité du poste :
Expérience de l’animation scientifique et/ou culturelle appréciée ou activités associatives.
Diplôme : Bac scientifique serait un plus.
Permis B obligatoire
Coordonnées :
Espace Mendès France - Centre de culture scientifique, technique et industrielle en PoitouCharentes
Chrystelle Manus, chargée de mission Sud Région
Carré Lemercier, 9-11 Cours Lemercier, 17100 SAINTES
Tel mobile: 06 58 48 07 41 - Tel: 05 46 94 38 98
Et
1 pl de la Cathédrale BP 80964
86038 Poitiers cedex
Tel 05 49 50 33 00 - fax 05 49 41 38 56
http://maison-des-sciences.org

