
 

Fiche de poste  
Médiateur (trice) scientifique 

Mission globale Développer et animer le secteur médiations de l’association 

Mission 1  
Ateliers et projets 
sciences et lecture  

Au sein du pôle médiation 
- Coordonner les médiations 
- Intervenir dans différentes structures : établissements scolaires, 

médiathèques, CLAE …. 
- Développer du secteur animation   
- Créer des ateliers et animations : tenir à jour le catalogue 
- Pour chaque animation ou atelier : préparer une fiche pédagogique, une liste 

des fournitures à prévoir, ainsi qu’un déroulé détaillé de l’animation, objectifs 
de médiation, caution scientifique … 

- Editer les comptes-rendus/bilans 
 

Mission 2 
Science en 
médiathèque 
 

- Seconder le (la) chargé(e) du projet  
- Assurer les médiations lors des interventions 

Mission 3 
Festivals Terres 
d’ailleurs/Scientilivre 

Concevoir et animer des ateliers scientifiques en lien avec les auteurs concernés, 
en relation avec les coordinateurs des projets 

Missions 
complémentaires 

Aider ponctuellement sur les actions de l’association (ex : présence sur les salons, 
animations extérieures …) 

Convention collective 
nationale du 
28/06/1988 de 
l’animation (IDCC 
15/18) 

CDD Temps partiel : 28 heures 
Indice : 280 groupe B  
Poste évolutif 
 

Horaires de travail Du mardi au vendredi 9h à 12h et 13h à 17h (horaires modifiables selon missions). 
Travail possible les samedis et dimanches suivant programmation. 
 

Position dans 
l’organisation 

Sous la responsabilité de la direction 

Compétences 
souhaitées 

Connaissances :  
- Pédagogie des différents publics, sociologie du territoire, jeux d’acteurs 
- Connaissances scientifiques, dispositifs et acteurs dans les domaines concernés 
(culture scientifique, biodiversité, développement local, culturel…) 
- Réglementation liée (droit d'auteur, sécurité du public et des matériels...) 
- Techniques d’interprétation et de médiation 
- Savoir-faire : 
- Analyser et synthétiser de l'information 
- Savoir vulgariser des données à caractère scientifique, culturel, environnemental 
- Communiquer de façon écrite 
- Conduire de projet 
- Concevoir et évaluer des animations 
Savoir-être : 
- Adaptabilité 
- Pédagogie, relationnel (écoute, empathie) 
- Précision et rigueur (traitement des données), neutralité 
- Dynamisme, réactivité 
- Aptitude au travail en réseau 

Autres - BAFA 
- Permis B obligatoire, déplacements en région 


