
 

 
Le 21/06/2016  

Créée au 1er janvier 2016 
73 communes 
405 000 habitants 

Un Médiateur Scientifique Culturel «Astronomie Géologie» 
Cadre d’emploi : Assistant territorial, qualifié de conservation du patrimoine 

 
Contexte : 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise créée depuis le 1er janvier 2016 est issue de la fusion de 
6 EPCI. A ce titre, la collectivité organise le transfert des compétences obligatoires relevant de sa 
responsabilité, et de fait le transfert de personnel d’environ 900 agents, pour l’année 2016. 

 
Missions : 
Au sein de la Direction Générale Aménagement et environnement, Pôle Culture au sein du Centre de 
Culture Scientifique Technique et Industriel Parc aux étoiles, vous êtes chargé de concevoir, d’expérimenter, 
de rédiger les médiations, seul ou avec le responsable pédagogique. Vous animez les séquences de 
médiations scientifiques de type éducative spécialisé avec le public et les activités de l’équipe de médiateurs 
TAP dans l’ensemble des domaines scientifiques de l’établissement. 
 
Vous êtes responsable de la qualité de la pédagogie en définissant les projets de développement des produits 
et en étant force de proposition et de conseil auprès des visiteurs. 
 
Vous assurez la billetterie individuelle et/ou de groupe ainsi que la facturation. 
 
Vous pouvez être amené à remplacer le directeur en cas de besoins. 
 
Enfin, vous êtes en charge d’un budget de fonctionnement pour les activités et effectuez des tâches de 
gestion administratives et financières 
 

Profil :  
 
Vous possédez une expérience en médiation scientifique au sein d’associations nationales ou CCSTI et avez 
des connaissances en astronomie et géologie. 
Vous avez le sens de l’organisation et vous possédez un excellent relationnel. 
Vous êtes ponctuel et flexible dans le travail et les horaires. 
Vous êtes dynamique et appréciez travailler en équipe et accueillir du public. 
Vous maîtrisez l’outil informatique et bureautique. 
Vous êtes disponible et motivé, vous avez envie de relever le challenge de participer à la construction de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise. 

 
Autres informations :  
 Diplômes : Licence Pro médiation scientifique ou équivalent, ou formation universitaire 
scientifique avec expérience du terrain. 
Permis B : Nécessaire  
Localisation : CCSTI « Parc au étoiles » Triel sur Seine. 
Disponibilité : Disponible le 5 août 2016 
Horaires : flexibles  
 

 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sur notre adresse mail : 

recrutement@gpseo.fr 

 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
Recrute pour la  
Direction Générale Aménagement et Environnement  
Service Culture  
Etablissement Parc aux Etoiles  

 
 
 
 


