
URGENT : OFFRE d'EMPLOI 
 

Maine Sciences recrute un(e) 
Médiateur(rice) scientifique – avec une spécialisation Astronomie 

CDD de 11 mois à temps plein à pourvoir au 1er juin 2018 
 

MISSIONS 
 

Astronomie : 
- Animation du planétarium itinérant (planétarium numérique "Immersive Adventure") auprès de tout public 

et tout niveau scolaire 
- Animation d'atelier : astronomie, fusée à eau, fusée à vinaigre, etc. 

  

Pensée informatique / Numérique : 
- Création d'atelier de découverte du code informatique auprès de jeunes  
- Animation d'ateliers (Scratch, lego Wedo, lego Mindstorm etc.) 

 

Le projet "Laborabus" : (Le "laborabus" est un camion itinérant pouvant accueillir environ 30 personnes)  
- Aide à la mise en place du projet (communication,  conditions techniques, …) 
- Mise en œuvre des animations 
- Animation des ateliers en direction du grand public et des scolaires 

 
 

Autres : 
- Aide dans la mise en place et l'animation des autres projets de l'association (manifestation : Fête de la 

Science ; animations des stands ; …) 
- Participation à la préparation et à l'animation de l'exposition temporaire présentée au centre cuturel de 

Sablé-sur-Sarthe 
- Participation à la conception de l'outil pédagogique : Le "modulo'élec" (exposition interactive et ateliers 

pédagogiques) 
- Participation à l'activité de l'association 
- Participation à la vie interne de l'association 

 

Conditions 

- Permis B 
- Flexibilité des horaires 
- Travail le week-end occasionnel 
- Déplacements en Région Pays de la Loire 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Compétences et/ou formation en astronomie 
- Sensibilité et compétences numérique 
- Formation scientifique (Physique de préférence) niveau minimum BAC + 2 complétée éventuellement d’une 

spécialisation en médiation scientifique, 
- Expérience souhaitée de la médiation scientifique, 
- Sens de la pédagogie, de la rigueur et de la médiation, 
- Bonnes capacités relationnelles et de travail d’équipe, 
- Maîtrise de la méthodologie de projets et de l’écrit professionnel, 
- Dynamisme et disponibilité, 
- Autonomie 

 
Contrat : CDD du 1

er
 juin 2018 au 30 avril 2019 

 

Rémunération : Groupe C convention collective de l'animation (environ 1 719 € brut). 
 

Date de prise de fonction : 1
er

 juin  2018. 

 

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser avant le 4 mai 2018 
Maine Sciences - CCSTI 

19 rue St Denis – 72300 Sablé sur Sarthe 
Tél. : 02 43 95 53 37 – fax 02 43 95 53 57 

mail : mscontact@maine-sciences.org 


