
 

Le Quai des Savoirs ( Toulouse-Métropole ) recrute 2 médiateurs-animateurs à temps plein 
spécialisés jeune public (- de 7 ans)

Le Quai des Savoirs est un établissement de culture scientifique, technique et industrielle qui a ouvert 
ses portes en février 2016 à Toulouse.
Le Quai des Petits est son espace dédié aux enfants de moins de 7 ans et leurs accompagnants. Son 
nouvel aménagement (espace d'exploration et de manipulation) est prévu pour novembre 2018.
Le Quai des Petits est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Missions   :
Le Quai des Savoirs recrute 2 médiateurs Quai des Petits pour :

• Assurer la médiation des contenus culturels, scientifiques et techniques principalement à 
destination des groupes d'enfants (crèches, scolaires ou ADL).

• Garantir les fonctionnements opérationnels du lieu du point de vue des publics (accueil, 
information, contrôle billet …) et du matériel (veille, alerte, rangement …).

• Assurer une partie de la gestion administrative (planning vacataire, commande matériel …) et 
pédagogique (conception des animations, représentation …) de l'espace en soutien à la 
coordinatrice responsable du lieu.

• Contribuer aux divers projets du Quai des Savoirs notamment en représentation des 
spécificités du très jeune public.

Cadre de travail :
• En contact permanent avec les publics et notamment de très jeunes enfants (- de 7 ans) et 

leurs accompagnants
• Travail essentiellement en semaine (35h) avec de possible soirée et/ou WE
• Amplitude journalière maximum de 9h30 à 18h30 (sauf soirées exceptionnelles)
• Rémunération sur la base du grade d'animateur territorial de la fonction publique territoriale
• Contrats du 15 octobre à fin décembre 2018 (prolongation prévue jusqu'à 1 an)

Profil des candidats     :
• Expérience nécessaire dans l'animation de groupes d'enfants de moins de 7 ans
• Intérêts avérés pour les sciences, la culture scientifique ou les activités de découvertes 

scientifiques (expériences professionnelles, bénévolat, formation …)
• Forte capacité à travailler en équipe
• Autonomie, capacité d'adaptation, dynamisme, ponctualité, rigueur
• Expérience dans l'usage des outils bureautiques 
• Permis B souhaité

Pour candidater     :
• Par mail uniquement avant le 23 septembre 2018 à l'adresse : samia.harir@toulouse-metropole.fr
• Préciser en objet du mail, la mention CANDIDATURECDDQDP (en majuscule tout attaché) suivi 

des prénom et nom du candidat.
• Le CV et la lettre de motivation sont 2 pièces jointes distinctes au format PDF et les noms des 

fichiers sont : CV-NomPrénom.pdf et Lettredemotivation-NomPrénom.pdf
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