
MÉDIATION SCIENTIFIQUE 
ET CONCEPTION D'UNE EXPOSITION

Description de l'organisme

L’Association Science Ouverte, lance un appel à candidature pour un stage en médiation scientifique autour d’une

exposition sur la génétique organisée au Château de Ladoucette du 4 avril au 7 juin 2020. 

Science Ouverte exerce son action principalement dans les territoires socialement défavorisés de la Seine-Saint-Denis.

Elle se fixe comme objectif d’ouvrir les jeunes aux sciences et les sciences aux jeunes, à travers des activités variées et

ludiques.  Chaque année, l’association organise une exposition autour d’un thème scientifique. L’édition 2020 de

l’exposition propose d’explorer l’univers de la génétique, de l’histoire des découvertes à la recherche actuelle.

Description du poste

Le ou la stagiaire, sous la responsabilité du Chargé de projet des expositions et en concertation avec l’équipe de

l’association, sera associé.e en amont à la réflexion relative à   la conception du matériel de l’exposition. Il/Elle sera

également chargé.e de l’animation de l’exposition pour les visites de classes et pour le grand public.

Le ou la stagiaire sera également appelé.e à participer à l’élaboration des outils de communication, dans le but de 

 promouvoir l’exposition auprès des publics concernés. Par ailleurs, dans le cadre de l’atelier hebdomadaire « Les Petites

Souris  », destiné à un public âgé de 5 à 10 ans, le ou la stagiaire, sera amené.e à élaborer des animations scientifiques

adaptées au jeune public.

Missions principales

Conception de matériel

- Assister et participer à la coordination générale de l’exposition ;

- Participer aux travaux du conseil pédagogique afin de produire le dossier pédagogique, qui sera distribué aux

professeur.e.s des collèges et lycées avoisinants pour les visites guidées de leurs classes. ; 

 

STAGE



Animation

- Réfléchir à des  sujets autour du thème de la génétique qui feront

l’objet d’ateliers d’animation durant l’exposition ;

-  Faire le suivi de la fréquentation et réaliser des bilans quantitatifs

et qualitatifs des expositions ;

- Organiser l’accueil des différents publics et animer les visites

guidées de l’exposition ;

-  Animer, avec le référent de l'activité,  l’atelier des “Petites Souris”

- Stage conventionné à effectuer du 13 janvier au 13 juin (dates

prévisionnelles) 

- Stage à plein temps : 35h/semaine ; 

- Disponibilités en week ends ;

- Gratification minimale des stages, tickets restaurant et

remboursement du pass Navigo à hauteur de 50 % ;

- Lieu du stage : Château de Ladoucette, Drancy 93700. Avec

quelques déplacements à l’Espace Avenir (1, Place de l’Amitié,

Drancy 93700)

                CONTACT & CANDIDATURE
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de
motivation) par email avant le 31 décembre 2019 à l’adresse
suivante : kawtar.mawas@scienceouverte.fr

 

- Concevoir et participer à la fabrication d'objets et éléments de

médiation scientifique pour l’exposition ; 

- Préparer les textes des cartels pour expliquer les objets exposés ;

- Concevoir les outils pédagogiques destinés à enrichir les visites ;

- Concevoir un contenu scientifique à destination d’un jeune public et

préparer le matériel nécessaire pour vulgariser la science aux plus

jeunes.

Conditition de travail et rémunération


