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18 Mars 2019

Le Quai des Savoirs

Deux médiateurs culturels et scientifiques - Quai des Petits (h/f)

- Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité -
Animateurs territoriaux / Assistants de conservation territoriaux

Catégorie : B
Filière : Animation / Culturelle

La Direction de la culture scientifique, technique et industrielle (DCSTI) a pour mission de favoriser les échanges

entre la communauté scientifique et le public en s'inscrivant dans une démarche de partage des savoirs et de

diffusion des savoirs scientifiques et techniques. Cette Direction englobe les deux établissements du Muséum

d'Histoire Naturelle et du Quai des Savoirs. Au sein de ce dernier, le Quai des Petits est un espace dédié à la

découverte des sciences à destination du jeune public (2-7 ans).

Sous la responsabilité de la coordinatrice de l'équipe médiation, vous assurez l'animation du Quai des Petits auprès des
différents publics et assurez le bon fonctionnement de cet espace : accueil et information du public, contrôle billeterie, mise en
place et rangement du matériel.

Dans le cadre de vos missions, vous assurez la médiation des contenus culturels, scientifiques et techniques par la mise en
place et l'accompagnement des visiteurs dans le cadre d'animations scénarisées. Vous effectuez notamment l'accueil des
groupes sur réservation (crèches, scolaires ou loisirs) et garantissez une adaptation maximale des contenus, en portant une
attention particulère à l'âge et aux capacités cognitives des publics enfants, ainsi qu'au rôle des accompagnants.

Aussi, vous concevez et montez des animations en adéquation avec les objectifs et les publics cibles du Quai des Petits.
Dans ce cadre, vous veillez à l'amélioration permanente des activités conçues en effectuant des évaluations terrain.

En soutien à la coordination, vous assurez la planification des équipes de vacataires chargés de l'animation lors des week-ends
et des vacances soclaires. Vous avez en charge la gestion du matériel pédagogique et le suivi des commandes inhérentes.
En outre, vous veillez au bon fonctionnement de l'ensemble des dispositifs du Quai des Petits en assurant une veille et un rôle
d'alerte auprès des services compétents (sécurité, régie, technique, accueil).

Enfin, vous contribuez aux différents projets du Quai des Savoirs, notamment en représentant les fonctions du Quai des Petits et
des expertises qui s'y développent. Vous assurez la communication autour du projet du Quai des Petits à destination des
partenaires extérieurs, des services internes et d'autres publics.

L'activité, organisée en binôme, portera essentiellement dans l’espace Quai des Petits au Quai des Savoirs et ponctuellement
sur d'autres lieux. Vous serez également amené à travailler occasionnellement les week-ends et les soirées.

Disposant d'une solide expérience dans l'animation jeune public, vous maîtrisez les techniques d'animations appropriées pour le
public-cible des 2-7ans. Ayant un intérêt pour les sciences, vous possédez des compétences en matière de conception et de
conduite de projets de médiation culturelle, notamment dans la pratique d'activités de découverte scientifique.

Vous êtes capable d'élaborer des parcours de visites en fonction du public et de gérer l'accueil de groupes. Vous maîtrisez les
outils bureautiques et pratiquez idéalement une langue étrangère (anglais et/ou espagnol).

Dynamique et force de proposition, vous savez adapter votre discours au public et stimuler la curiosité dans une attitude
bienveillante. Disponible et doté de qualités relationnelles reconnues, vous avez le sens de l'écoute et appréciez le travail en
équipe.

Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire

+d'infos : M. Thomas SCHUMPP, responsable service des Publics au 05 81 91 73 15
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