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Offre de vacation : médiat-eur-rice scientifique à l’Aquarium tropical 

Missions et activités principales de la mission 
Le Palais de la Porte Dorée propose des visites guidées et des ateliers autour des collections 
scientifiques de l’Aquarium avec pour objet de favoriser la découverte de la biodiversité aquatique, 
d’initier aux spécificités des espèces et des biotopes représentées dans les collections de l’Aquarium 
tropical et de sensibiliser à la protection des milieux aquatiques d’eau douce et d’eau de mer. 

Le médiateur ou la médiatrice scientifique aura pour mission : 

• D’animer des visites guidées et des ateliers à l’Aquarium, à partir des synopsis existants
conçus par le département de la médiation et l’Aquarium tropical ;

• De proposer des modifications, améliorations ou adaptations de ces activités au regard de
son expérience d’animation ;

• De proposer de nouvelles formes médiations (visites, ateliers…) à partir des collections
permanentes et des expositions temporaires de l’Aquarium tropical.

Pour cela il devra : 
• Se familiariser avec les collections de l'Aquarium tropical, ses objectifs scientifiques et

pédagogiques, le contenu des expositions temporaires et les synopsis de visite y afférant.
• Approfondir le contenu des sujets proposés par l’établissement
• Maîtriser les contenus, le déroulement et l’esprit des visites
• Participer et animer des manifestations nationales ou locales (fête de la science, fête de

l’océan…)
• Se conformer aux règles du Palais de la Porte Dorée, notamment de son règlement de visite
• Améliorer sa pratique professionnelle en acceptant les évaluations et formations

Profil recherché : 
• Formation initiale scientifique exigée, dans le domaine des sciences de la vie ou de la matière
• Expérience confirmée de médiation scientifique auprès de différents publics
• Capacité d’écoute et de dialogue, adaptabilité à tous types de publics
• Sens de l’organisation et disponibilité
• Rigueur scientifique et autonomie

Contrainte particulière 
Travail régulier le week-end et en soirée 
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Environnement professionnel 
Le Palais de la Porte Dorée, établissement public administratif crée en 2012 et situé dans le 12ème 
arrondissement de Paris, regroupe le Musée national de l’histoire de l’immigration et l’Aquarium 
tropical de la Porte Dorée. Il a notamment pour mission de :  

• Mettre en valeur l’ensemble patrimonial du Palais de la Porte Dorée. 
• Développer le projet scientifique et culturel du Musée national de l’histoire de l’immigration.  
• Développer le projet scientifique et culturel de l’Aquarium tropical.  

Au sein de la Direction du développement, des publics et de la communication et du Service des 
publics (14 agents), le département de la médiation (5 agents) a pour mission de concevoir et mettre 
en place des activités de médiation et d’accompagnement de visite pour l’ensemble du Palais. Il 
propose des visites guidées des différents espaces, animées par une équipe de conférenci-ers-ères 
en vacation.  

La direction de l’Aquarium tropical assure la validation du contenu scientifique des médiations 
proposées par l’Etablissement.  

 

Liaison hiérarchique  
Il (elle) est placé(e) sous l’autorité du responsable du Département de la médiation au sein du 
Service des publics au sein de la Direction du développement des publics et de la communication 

 

Nature du contrat et rémunération 
Vacation. 60€ de l’heure 

 

Lieu 
Etablissement du Palais de la Porte Dorée, Paris 12ème arrondissement 

 
Envoi des candidatures et informations complémentaires  
Envoi des candidatures (lettre + CV) et renseignements auprès de M. Sébastien Morin, responsable 
du département de la médiation, courriel : sebastien.morin@palais-portedoree.fr ; tél : 01 44 74 84 
80 
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