Le centre de culture scientifique La Rotonde recrute,
pour le site Campus Georges Charpak Provence à Gardanne
UN.E ANIMATEUR.TRICE SCIENTIFIQUE
DESCRIPTION DU POSTE
Localisation : Campus Georges Charpak Provence - École des Mines de Saint-Étienne – 880 route de Mimet –
13120 Gardanne
Contrat : CDD, 20h/mois de mars à mai 2017
Rémunération : 16,44 euros/h brut
Candidature : CV + lettre de motivation à envoyer à Isabelle Miard – isabelle.miard@emse.fr
Date limite de candidature : 3 mars 2017
Renseignements : 04 42 61 66 33

Le contexte :
Le Campus Georges Charpak Provence de l’Ecole des Mines de Saint-Étienne accueille depuis mi-janvier 2017
une exposition produite par le CCSTI La Rotonde : Contes de Faits.
Cette exposition s’adresse à tout public à partir de 5 ans et propose de découvrir l’Histoire des Sciences par le
jeu, le récit et l’expérimentation, autour de différents univers : le mouvement, la lumière ainsi que le
magnétisme et l’air.
La Rotonde recherche un.e médiateur.trice pour animer cette exposition à partir du 13 mars.

Missions :
Animation et accueil des groupes :
Sous la responsabilité du coordinateur du lieu, assurer une animation complète à destination des scolaires
(accueil des groupes, animation, accompagnement pédagogique, départ des groupes et maintenance de
l’exposition).
Participer à la construction du projet pédagogique, du fil rouge de visite et contribuer à son évolution en
fonction des problèmes rencontrés.
Assurer la remise à zéro de l’exposition : ranger les matériels utilisés par les enfants à la fin de l’animation,
afin que la salle soit prête à accueillir un nouveau groupe.
Horaires et créneaux des animations :
L’exposition est présentée dans une salle située en rez-de-chaussée du Campus : les animations auront lieu
les mardis matins et certains jeudis après-midi (hors vacances scolaires) sur les créneaux de 9h/12h ou
14h/17h.
FORMATION ET COMPÉTENCES :
Expérience dans l’animation, gestion de groupe. Savoir faire preuve de patience, d’inventivité, d’adaptation,
de dynamisme et d’écoute. Savoir gérer un groupe d’enfants. Avoir le sens de la responsabilité et de la
sécurité. Si possible, savoir raconter des histoires : chaque visite est ponctuée d’un ou plusieurs récits
d’histoires de sciences.
Présence obligatoire sur un temps de formation de 2 heures.
Le BAFA est recommandé, mais non obligatoire.

