
RECRUTEMENT 

CHARGÉ·E DE MÉDIATION - ANIMATION
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE 
ET NUMÉRIQUE

CONTEXTE 

Le Dôme est un centre de culture scientifique situé à Caen qui propose 
aux publics des évènements et des ateliers de co-construction sur les 
enjeux de sciences et société. Parmi les thématiques et les projets 
développés : agriculture de demain, transition énergétique et 
environnement, IA et transition numérique, corps et santé, ville et 
mobilité, Culture et éducation.  

Il reconnaît les apprentissages et les engagements de ses publics et 
partenaires via des badges ouverts numériques (Open badges). À ce titre, 
Le Dôme est lauréat d’un projet auprès du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) afin de développer une plateforme 
d’usages numériques s’appuyant sur les standards open badges.  

Enfin, il organise et accueille le premier festival en France dédié à la 
recherche et l’innovation participatives : le TURFU Festival.  

DESCRIPTION DU POSTE 

Dans le cadre de son projet de développement, Le Dôme recrute un·e, 
chargé·e de médiation afin d’animer des ateliers de culture scientifique, 
technique et numérique sur les projets et objets thématiques du Dôme. 
Une attention particulière sera portée sur les  co-création avec les publics 
et partenaires et sur l'intégration des open badges. 

La personne recrutée interviendra au sein d'une équipe de 13 
permanents et 2 services civiques.  Elle assurera la préparation, la mise en 
oeuvre et la restitution des séances d’animation dont elle aura la charge 
en dialogue avec les autres membres de l’équipe.  

Elle sera également amenée à travailler avec les partenaires de certaines 
des manifestations ou à accompagner des groupes de projets au long 
cours. Elle sera pour cela amenée à se saisir des outils numériques - open 
badge et Fab Lab - en appliquant la démarche Living lab mise en oeuvre 
au Dôme. 

ICI ,  LES IMAGINATIONS COLLECTIVENT.
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MISSIONS PRINCIPALES 

• Préparation, animation et synthèse d'ateliers participatifs visant à faire 
la démonstration, la mise en test ou l’enrichissement créatif des 
différents objets et projets du Dôme  

• Sous l’impulsion des pilotes du projet, animation et mise en œuvre 
d'ateliers de culture scientifique participatifs visant à formaliser puis 
développer de nouveaux usages pour les badges numériques :  

• Planification du calendrier et de la communication sur les ateliers 
en dialogue avec les pilotes du projet 

• Création des supports et dispositifs d’animation 
• Recrutement des publics 
• Accueil  et animation des publics 
• Restitution des résultats d’ateliers, réalisation et formalisation des 

synthèses et scénario d’usages issus des ateliers de co-création en 
vue de réaliser les développements informatiques nécessaires à leur 
mise en œuvre. 

• Création, animation d’ateliers participatifs, formation ou délivrance 
d’open badge 

• Participation et accompagnement de la pilote du projet open 
badge sur les temps de coordination et d’animation du collectif 
régional 

COMPÉTENCES REQUISES 

• Témoigner d'une expérience signif icative dans le domaine de 
l’animation scientifique, technique ou numérique. 

• Connaissances et pratique des techniques de pédagogie active et de 
co-création ou atelier participatif. 

• Témoigner d’un usage,   d’une connaissance significative et d’une forte 
curiosité concernant les enjeux de la transition et des usages 
numériques : données, IA, économie de partage, open source, ... 

• Maîtrise des outils PAO (suite Adobe ou assimilé) et compétences 
informatiques en bureautique et outils de composition de documents 
graphiques, afin de concevoir ses outils d’animation et de restitution 
d’atelier. 

• Avoir le sens de l'initiative, de la coopération, du travail en équipe et en 
réseau, respecter ses délais et atteindre ses objectifs.  

• une initiation ou une pratique des outils de CAO et de prototypage Fab 
Lab seront un plus. 

• Être titulaire du Permis B pour participer aux réunions de pilotage en et 
hors Région NormandIe.  

PROFIL DE POSTE 

• Taux d'activité : 39h hebdomadaires, dont certains week-end et soirées 
• (24 RTT/an). 
• Lieu principal de travail : Le Dôme (Caen, Normandie). 
• Convention collective : Animation (Groupe D, Indice 320). 
• Durée du contrat : CDD 1 an.  
• Date d'embauche : Poste à pouvoir dès à présent.  

CONTACT 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser 
uniquement par courriel à François Millet : fmillet@ledome.info
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