
OFFRE D’EMPLOI 

Votre candidature : 

Cité de l’espace, Direction des Ressources Humaines  

Avenue Jean Gonord, BP 25855  

31506 TOULOUSE cedex 5 

recrutement@cite-espace.com 

Informations complémentaires : 

VOTRE PROFIL VOS MISSIONS 

VOS COMPÉTENCES 

Contrat à Durée Indéterminée 

Lieu : Toulouse, Cité de l’espace 

Date de prise de poste : Janvier 2019 

 
La Semeccel, exploitant de la Cité de l’espace et de l’Envol des Pionniers, recrute un(e) chargé(e) de médiation scientifique 

qui aura pour missions principales de concevoir et développer des produits de médiation scientifique pour les publics 

de la Cité de l’espace, et de communiquer sur site sur le thème de l’actualité spatiale. 

 

• Conception de produits de médiation scientifique  

• Conception de produits de médiation 
scientifique (ateliers, démonstrations, 
parcours…), pour tous les publics (dont 
scolaires), sur site, itinérants ou hors les murs, 
en collaboration avec la Direction de 
l’exploitation 

• Elaboration des scénarios 

• Achat des matériels et mise en œuvre 

• Réalisation de tests de prototypage avec le 
public ciblé 

• Rédaction des documentations de formation 
initiale 

• Prise en charge des formations initiales 
d’animateurs 

 

• Communication scientifique sur le thème de 

l’espace 

• Veille sur l’actualité spatiale  

• Réponse à des sollicitations médiatiques sur 
site concernant l’actualité spatiale (interviews, 
brèves…) 

• Participation aux événements d’actualité 
spatiale (suivi d’atterrissage, de lancement, 
plateaux d’invités) 

• Formation interne des animateurs scientifiques 

 

• Formation supérieure scientifique de type Bac+5  

 

• Une expérience de 2 ans minimum dans le domaine du 

spatial ou de la médiation scientifique est vivement 

demandée 

• Vif intérêt pour les thèmes de l’espace et de l’astronomie  

 

 

• Très bonne connaissance des activités spatiales et de 

leur environnement 

• Rigueur et  sens de l’organisation 

• Créativité et Goût de la communication 

• Capacité d’initiative et force de proposition 

• Capacité à travailler en équipe transversale 

• Bonne pratique de l’anglais 

 

Emploi à temps complet ( Forfait Jours) 

CHARGE DE MEDIATION SCIENTIFIQUE(H/F) 

Date limite des Candidatures : 30 novembre 2018 
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