
 

 
 

Animateur·rice d’un Escape Game pédagogique sur le thème  
du numérique 

Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle LA ROTONDE 
École des mines de Saint-Étienne 

 
Date limite de candidature : 13 septembre 2019  
 
La Rotonde de l'École des Mines de Saint-Étienne recherche un.e animateur.trice 

1/ Contexte 

L’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (EMSE), École de l’Institut Mines Télécom, 
sous tutelle du Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, est chargée de missions de 
formation, de recherche et d’innovation, de transfert vers l’industrie et de culture scientifique et 
technique. 

L’EMSE représente : 1 700 élèves-ingénieurs et chercheurs en formation, 420 personnels, un budget 
consolidé de 50 M€, 3 sites à Saint-Étienne (Loire) d'environ 36 000 m², un campus à Gardanne 
(Bouches-du-Rhône) d'environ 25 000 m², 5 centres de formation et de recherche, un centre de culture 
scientifique, technique, industrielle (CCSTI) et des projets de développement en France et à l'étranger. 
  
Depuis 20 ans, le Centre de culture scientifique technique et industriel La Rotonde développe au sein 
de l’École des mines de Saint-Étienne un projet culturel original associant l’enseignement supérieur, la 
recherche, l’industrie et la culture au service de tous les publics de la Loire et de Auvergne-Rhône-
Alpes. Ses démarches d’ouverture culturelle lui ont permis de se positionner au niveau national sur 
des axes spécifiques (jeune public, innovation sociale, projets pluridisciplinaires, culture et 
enseignement supérieur, productions numériques et audiovisuelles, mise en réseau des acteurs). La 
Rotonde est reconnue dans son champ comme un laboratoire d’idées et d’innovations au service du 
dialogue entre les sciences et la société, ce qui est identifié comme un des objectifs majeurs de l’EMSE. 
A ce titre, La Rotonde est un contributeur important de l’ensemble des missions de l’EMSE : formation, 
recherche et soutien au développement économique et social. 
L’équipe de La Rotonde est composée de neuf personnes, sept chargées des différents projets de la 
structure, un directeur et une adjointe administrative. 
 

2/ Profil du poste 
 
La Rotonde recherche un.e animateur.rice pour faire vivre son Escape Game “IotA - L’Escape Game 
sur notre société numérique” présenté à La Rotonde du 7/10/2019 au 20/12/2019. 
 Le ou la médiateur.trice fait partie intégrante de l’équipe de La Rotonde et est placé(e) sous la 
responsabilité de son directeur. 
 
 
Il·elle sera en charge de l’animation des créneaux de jeu et de l’entretien de l’Escape Game.  



Après un temps de formation (outils numériques utilisés dans le jeu, scénario d’animation, contenu) 
et à l’appropriation du contenu) le médiateur se consacrera à l’animation du jeu : 

- accueillir les joueurs,  
- contrôler les billets,  
- donner les règles de sécurité, 
- jouer un rôle pour introduire le groupe dans l’histoire, suivre et aider les joueurs,  
- faire une conclusion permettant de donner des informations complémentaires au contenu 

découvert au cours du jeu. 
 

Durant le jeu, l’animateur·trice suivra les joueurs par l’intermédiaire de caméras de surveillance et de 
micros et communiquera avec les joueurs à l’aide de Talkies-Walkies. 
Durant le jeu l’animateur.trice devra endosser différents rôles :  
- son rôle d’animateur.trice lors de l’introduction “sécurité” et lors de la conclusion,  
- le rôle de Charlie, une personne en charge du groupe d’intervention se trouvant à l’extérieur de la 
pièce, là pour les aider et faire le lien avec les experts qui suivent l’action à distance,  
- le rôle d’Alix, un·e programmeur·euse curieux·euse et inventif·ive ayant par mégarde créé une 
Intelligence Artificielle forte commençant à causer quelques bugs sur internet.  
 
En dehors des créneaux d’animation, l’animateur·rice sera en charge de la remise à zéro de la salle de 
jeu et participera à l’entretien et à la petite maintenance. 
 
3/ Compétences, savoir-faire et qualités attendus 
 
Bonne expérience en animation et/ou médiation. 
Bonne connaissance des publics. 
Appétence pour les sciences et le numérique. 
Aisance pour jouer un rôle devant un groupe. 
Être à l’aise avec les outils numériques (ordinateur, tablette...). 
Autonomie, initiative, organisation, esprit critique et rigueur. 
 
4/ Conditions de recrutement 
CDD de droit public du 01/10/2019 au 20/12/2019 inclus, non renouvelable. Temps plein. 
Rémunération selon les règles définies par le cadre de gestion de l’Institut Mines Télécom. 
Le poste est basé à La Rotonde Saint-Étienne (Loire) 
Travail le samedi après-midi. 
 
5/ Modalités de candidature 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae détaillés) sont à transmettre avant le 13 
septembre 2019 par courriel à Guillaume Desbrosse – directeur de La Rotonde – desbrosse@emse.fr 
 
6/ Informations complémentaires 
Le jeu - IotA 
IotA est un Escape Game de culture scientifique sur le thème du numérique. Il a pour objectifs : éveiller 
la curiosité sur des questions concernant le numérique, favoriser le travail en équipe, rendre les 
joueurs acteurs de leur découverte, tout en gardant les fondations d’un Escape Game.  
Les thèmes abordés : Fake news, programmation, cryptographie, données personnelles, robotique, 
électronique, intelligence artificielle et machine learning.   
Les activités : énigmes et défis, programmation de robots, décryptage de messages, identification de 
fausses informations... 
 
Le pitch 
Depuis quelques semaines, on observe des piratages surprenants sur internet : les robots se mettent 
à danser, les vidéos de chats ont été supprimées, la monnaie virtuelle s’est matérialisée…  
Que se passe-t-il ? 
Derrière la fantaisie des dérèglements observés se cache une menace bien réelle. 
Un groupe d’internautes a localisé la source de ces dysfonctionnements et dispose de 45 minutes pour 



l’identifier et la neutraliser.  
Pas une minute à perdre ! 
 
 
7/ Pour en savoir plus 
Pour tous renseignements administratifs : Christine JAMEN, Directrice du Personnel et des 
Ressources Humaines (christine.jamen@mines-stetienne.fr  – tél : 04 77 49 97 50) 
 
Pour tous renseignements sur le profil du poste : Guillaume DESBROSSE, Directeur du CCSTI La 
Rotonde (guillaume.desbrosse@mines-stetienne.fr - tél : 04 77 42 01 93 
 
www.larotonde-sciences.com 
 
 
 


