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Le territoire de Champagne-Ardenne est un leader international en matière de bioéconomie 
du fait de sa production élevée en agroressources. Les chercheurs de la région travaillent 
sur le carbone végétal issu de la biomasse pour développer des substituts au pétrole et à 
ses dérivés. 

Dans ce contexte Accustica a réalisé une exposition interactive AGRORESSOURCES, LE 
CHAMP DES POSSIBLES permettant de découvrir les utilisations de ces différentes 
richesses ainsi que leurs processus de transformation pour obtenir des biocarburants, des 
molécules ou des matériaux. 

Elle permet d'aborder les évolutions vers la non concurrence entre usages alimentaires et 
non alimentaires, la filière biosourcée ainsi que le concept de bioraffinerie à travers 
l'exemple de la bioraffinerie de Pomacle Bazancourt, l'une des plus grandes d'Europe… 

Par ailleurs la Foire de chalons en Champagne qui se déroulera  du 1° au 11 septembre 
2017  se propose de mettre en avant la filière végétale à travers LE PARI DU VEGETAL et 
souhaité exploiter l'exposition pour donner à comprendre la problématique au grand public 
et aux scolaires. 

Accustica recrute un médiateur/Animateurs scientifique. 
PROFIL RECHERCHE  
Une formation scientifique doublée d’une expérience solide en animation 

MISSIONS 
Autour des questions de production et de transformation des agroressources, le médiateur 
aura à sa charge : 

- Organiser la diffusion de l'exposition 
- Faire le lien avec les structures d'accueil 
- Accueillir les groupes scolaires et le grand public 
- Accompagner les visiteurs dans  l'exposition, d'en assurer la présentation 
- Concevoir et d'animer des ateliers permettant de comprendre les filières  
- Assurer le transport, le montage et le démontage de l'exposition; d'en assurer 

l'entretien. 

COMPETENCES REQUISES 
- Expérience en animation scientifique exigée 
- Formation scientifique exigée – Bac +3 minimum 
- Travail en autonomie et en équipe, flexibilité des horaires 
- Permis B  

NATURE DU CONTRAT  
- CDD de 4 mois, pouvant évoluer  
- Temps complet 
- À pourvoir à partir du 20 août  2017 au 20 décembre 2017 
- Taux de rémunération sur la base de la grille salariale de l'animation  
- CAE / CUI bienvenus 

CANDIDATER 
La date de clôture de réception des candidatures est fixée au 20 juillet 2017. 
Le CV et une lettre de motivation sont à envoyer par courrier, ou courriel à : 
Nicole NOGUES,  directrice   ACCUSTICA - 2 Rue Simon – 51 100 Reims 
Tel : 06 61 20 26 04 – courriel : nicole.nogues@accustica 
 

OFFRE 
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