
Fiche de poste  
Médiateur scientifique 

- Livres et sciences -

Intitulé du poste Médiateur scientifique 

Mission globale Développer et animer le secteur animations 

Mission 1 Projet Escape Game 
- Itinérance et coordination Escape Game 1 : Panique dans l’ISS et escape

2 : Panique dans l’espace
- Recherche de partenaires, de lieux de mise en place
- Médiation autour du projet : scolaires, grand public, Team building (à

créer)

Mission 2 Ateliers et projets sciences et lecture : 
En soutien des autres médiateurs : 
- Interventions dans différentes structures : établissements scolaires,

médiathèques, CLAE …. 
- Développement du secteur animation
- Création 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 …

Mission 3 Projet Exploreurs : 
- Animations et médiations en région Occitanie en partenariat avec

l’Université Fédérale de Toulouse et Planète Science Occitanie
- Préparation de fiches pédagogiques, liste du matériel, objectifs

pédagogiques, durée et déroulé détaillé de chaque animation
- Compte rendu/bilan

Mission 4 - Responsable des animations en région pour Scientilivre et Terres
d’ailleurs, préparations des animations (à partir des auteurs reçus) en
relation avec les coordinateurs des projets

Mission 5 Défis solaires. Participation aux réunions et aux évènements 

Mission 6 Aide ponctuelle 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 6 mois, possibilité d’évolution 
Temps plein : 35 heures 
Coefficient 280 Groupe C 
Niveau master 

Horaires de travail Lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h à 17h 
Horaires modifiables en fonction des actions. Possibilité de travail en week-
end. 

Position dans l’organisation Sous la responsabilité de la directrice, Catherine Desplas. 

Compétences souhaitées Codage en PYTON et/ou JAVA. Mise en réseau, wifi, ad-hoc .. 
Bricolage 

Autres BAFA obligatoire 
Permis B obligatoire, déplacements en région 

Envoyez vos candidatures directement à l'adresse suivante : cdesplas@deliresdencre.org 




