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Le Quai des Savoirs et le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse ont coproduit une grande 
exposition temporaire sur le thème de l'Homme de demain qui sera ouverte au Quai des Savoirs du 
16 février au 02 septembre 2018 sur une surface de 750 m2. 
« #HumainDemain, réparé, augmenté…jusqu’où iriez-vous ? » est une exposition immersive qui 
amène les visiteurs à découvrir les dernières recherches et technologies de pointe dans les domaines 
du corps et de la santé (Biotechnologies, intelligences artificielles, nanorobots…), ainsi qu’à aborder 
les questionnements éthiques qu’elles soulèvent.  
Cette exposition s'inscrit dans le programme événementiel d'ESOF – Toulouse, capitale européenne 
de la science. 
Planète Sciences Occitanie, association de diffusion de la culture et de la pratique des sciences et 
techniques auprès des jeunes, mène la médiation de cette exposition vers les publics cibles (enfants, 
famille, groupes, ...), en diversifiant les approches et les contenus. L’objectif est de donner les clés de 
compréhension au public pour qu’il puisse se faire son propre avis sur ce sujet d’actualité. 
 
A cette occasion, Planète Sciences Occitanie recrute quatre médiateurs·trices  pour animer cette 
exposition. 
 

Missions : 
 

1) Missions principales : 

♦ accompagner tous les publics dans l'exposition (individuels, 
familles, groupes scolaires, etc.) en y augmentant l'expérience de 
visite via différents types d’animation 

♦ améliorer la compréhension de l'exposition, en y apportant des 
compléments, et de rendre son espace vivant 

♦ animer des visites sous forme d'ateliers spécifiques en fonction 
des groupes ayant réservé une visite 

♦ Interpeler, questionner, faire manipuler et échanger avec le 
public, afin que ce dernier puisse s'approprier au mieux 
l'exposition 

♦ représenter à la fois le Quai des savoirs et les partenaires qui ont 
contribué à l'exposition 
 

2) Missions secondaires : 

♦ Participer à l’évolution pédagogique et technique des modules de 
médiations (rédaction et formalisation d’ateliers) 
 

 

Profil : - Bon niveau de culture générale et intérêt pour les sciences et 
techniques, 
- Intérêt pour les enjeux des innovations technologiques sur notre 
société,  
- Expérience en animation de groupe, et, en menée de débats, 
- Bac+ 2 minimum, 
- Formation et/ou expérience en médiation scientifique, 
- Bon orateur, 
- Autonome, dynamique et avec une bonne réactivité. 
 
Avoir de l’expérience dans le jeu de « comédien » serait un plus. 
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Caractéristiques des postes : CDD du 14 février au 02 septembre 2018 (6,5 mois) 

Statut sur la base de la convention collective de l’animation. 

- Poste 1  : du mardi au samedi (5 j/semaine) de 9h30 à 18h30 
(8h/jour) 

- Poste 2  : les après-midi du mardi au samedi, de 12h00 à 18h30 
(6h30/jour), pendant les vacances scolaires, et, les après-midi des 
week-ends hors vacances scolaires 

- Poste 3  : Tous les dimanches, de 9h30 à 18h30 (8h/jour), et, tous 
les jours la semaine du mardi 08 au samedi 12 mai 

- Poste 4  : Les après-midi des 17, 18 et 25 février, du 04 mars, des 
22 et 29 avril, des 12 et 13 mai, des 15, 22 et 29 juillet, des 05, 12, 19 
et 26 août, et du 02 septembre, de 12h à 18h30 (6h30/jour) 

Prévoir 5 jours de formation avant l’ouverture de l’exposition (les 2, 5, 
6, 7 et 8 février) 

 

Lieu de travail : Au Quai des Savoirs, 39 allées Jules Guesde, 31400 Toulouse 

 

 

Candidature  

Si un de ces postes vous intéresse, envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 31/01/18  à : 

berengere.gueguen@planete-sciences.org 

 


