
 

MEDIATEUR(TRICE) SCIENTIFIQUE 

 

Les Clévos, cité des savoirs, sont un lieu unique de découverte, d’expérimentation et de création scientifique 
et artistique dans le département de la Drôme. La programmation repose sur la présentation, au tout public 
et aux scolaires, de deux grandes expositions interactives par saison, accompagnées d’une médiation et 
d’ateliers d’expérimentation ou de création selon les thématiques. Ces expositions sont conçues par des 
partenaires d’envergure nationale expertes dans leur domaine tels que la Cité des sciences et de l’industrie 
de Paris, le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou à Paris, la Cité de l’Espace à Toulouse, 
l'espace des inventions à Lausanne… Autour de ces expositions, les Clévos ont développé un fort ancrage 
territorial en s’appuyant sur des partenariats de proximité notamment avec les écoles et collèges de Valence 
Romans Agglomération ainsi qu’avec les acteurs locaux. Cette programmation « Art et sciences » a 
l’ambition de rendre vivant le territoire et de s’ouvrir à ses habitants par une programmation d’excellence 
unique qui contribue à la notoriété et l’originalité des Clévos, et plus largement, au rayonnement du 
Département et de la Région. 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Le ou la chargé(e) de médiation scientifique fait partie intégrante de l’équipe des Clévos, cité des savoirs et 
est placé(e) sous l’autorité de sa directrice. 

Il ou elle viendra renforcer l’équipe de médiation composée de deux personnes sur ses missions de 
présentation des expositions au public selon le savoir-faire mis en place par Les Clévos, en lien avec le 
projet culturel et scientifique de l’établissement. 

MISSIONS DU POSTE 

1. Missions principales 
Médiation auprès des différents publics (scolaire, centre de loisirs, groupes, tout public, adultes, IME…) 
et notamment : 
 Accueillir le public, encaisser les entrées et animer des visites, 
 Animer des ateliers pédagogiques, 
 Concevoir des animations, des ateliers pédagogiques, des évènementiels accompagnants les 

expositions temporaires en lien avec l’équipe. 

2. Missions secondaires et occasionnelles 
Petite maintenance : 
Contrôle des modules des expositions, nettoyage et rangement après les médiations, petits travaux de 
maintenance et d’entretien des expositions. 

Renfort ponctuel sur les espaces de location : 
Selon les besoins du service, aider à la mise en place / remise en état des espaces du rez-de-chaussée et 
du 1er étage ouverts à la location aux professionnels : manutention de tables, chaises, matériel scénique… 
 

COMPETENCES REQUISES 

 Bac +32 minimum en cursus scientifique et/ou médiation culturelle, scientifique. 
 Bonne expérience en médiation scientifique, 
 Appétence pour les sciences et l’art, 
 Bonne connaissance des publics, 
 Force de proposition dans la médiation scientifique, 
 Sens de l’équipe, 
 Autonomie, initiative, pédagogie, dynamisme, organisation, esprit critique et rigueur, 
 Bonnes capacités relationnelles (équipe et publics), 
 Sens du service public (déontologie, discrétion et confidentialité), 

  



 

MODALITES D’EXERCICE DU POSTE ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

LOCALISATION : Les Clévos, cité des savoirs - 390 route de Marmans - 26800 Etoile sur Rhône. 

CDD de droit public pour la période du 13 octobre 2018 au 31 août 2019, éventuellement renouvelable. 

Prise de poste le 13 octobre 2018 

HORAIRES DU POSTE : 28 heures par semaine annualisées, suivant un planning semestriel : 

Périodes scolaires : du mardi au samedi (mardi, jeudi et vendredi de 9 h-12h / 13h-16 h soient 6 h, 
mercredi 9 h-13 h, samedi de 14 h à 18 h) 

Périodes de vacances Zone A : du mardi au samedi (mardi, jeudi et vendredi de 10 h-12 h et 14 h-18 h 
soient 6 h, mercredi et samedi de 14 h à 18 h). 

Les 2 heures par semaine manquantes seront utilisées à l’occasion d’évènementiels ponctuels. 

Rémunération selon la grille indiciaire des Animateurs territoriaux, 6ème échelon. 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae détaillés, sont à transmettre avant le 
23 septembre 2018 par courriel à Florence SOMA, Directrice des Clévos, cité des savoirs : 
florence.soma@lesclevos.com. 

Pour tout renseignement sur le profil de poste Florence SOMA, Directrice des Clévos, cité des savoirs : 
florence.soma@lesclevos.com.- 04.75.60.27.35 
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