
La Ville d’ANNECY recrute pour  

le Centre de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle  

la Turbine sciences 

un/une   

MÉDIATEUR-TRICE CULTUREL-ELLE 

La Turbine Sciences est un centre de culture scientifique, équipement culturel de la ville 
d’Annecy. Par les expositions, animations, services et produits qu’il propose, il contribue à 
donner à chacun les moyens de comprendre les grands enjeux de la science aujourd’hui. Il 
participe également au renforcement de l íntérêt pour la science et ses applications 
techniques et industrielles, notamment auprès des jeunes. La Turbine Sciences est un 
équipement de 1100m2 d ́espaces ouverts au public qui accueille environ 25.000 visiteurs à 
l ́année et touche plus 15 000 personnes hors les murs.  

Le/la médiateur-trice culturel-elle organise et met en œuvre les dispositifs de l'action 
culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et le médialab ainsi que sur 
l’ensemble des ressources du centre culturel la Turbine. Il/elle sensibilise les publics aux 
sciences en les impliquant dans des ateliers et des parcours de visite. 

Le/la médiateur-trice culturel-elle travaille en étroite collaboration avec les associations, les 
musées, les autres opérateurs culturels du territoire dans des logiques de partenariats. Il /elle 
s’appliquera également à collaborer avec les services de la collectivité. 

Rattachée directement au directeur, il/elle réalise 2 grandes missions principales  

* Mise en œuvre d'une politique de ressources dans le domaine des sciences  
 

- Organiser et assurer, dans le cadre d'un suivi éditorial, la sélection des ressources en 
conformité avec la politique d'acquisition définie par la Turbine sciences. 
- Assurer les acquisitions de ressources (expos, mallettes) et le suivi des budgets 
d’acquisition dans le respect des procédures internes. 
 - Veiller à la pertinence et à la cohérence des ressources  
- Assurer et contribuer à une veille professionnelle et documentaire collaborative  
- il/elle se verra confier la circulation et la gestion du parc des expositions itinérantes 
et du planétarium mobile du site de  la Turbine sciences (tenue du planning des 
réservations, gestion des conventions de mise à disposition, vérification du matériel 
au retour, bilans) . 
- Il/elle veillera à la mise à jour du catalogue et des fiches techniques des expositions. 

 



 
* Proposition, organisation et réalisation d'action de médiation des contenus :  

 
- Proposer et réaliser la médiation des contenus à partir des ressources  
- Contribuer à la promotion et à la valorisation des ressources de la Turbine sciences 
sur les espaces d’exposition et /ou sur les outils de médiation numériques du centre 
culturel scientifique (médialab) et/ou avec la médiathèque. 
- Contribuer au développement et à la réalisation de nouvelles formes de médiation 
numérique sur place et en ligne (Echoscience, réseaux sociaux, ...)   
- Participer à l'organisation et à la mise en œuvre d’événements.  
- Implication dans la mise en œuvre de la Fête de la Science sur le territoire haut-
savoyard . 

 
Conditions d’exercice : 
 
Localisation du poste : La Turbine sciences / Cran-Gevrier /ANNECY 
Temps de travail : 35h flexi 
Permis de conduire B obligatoire 
 
Profil requis  
  
Bac + 2 ou 3 dans filière culturelle ou scientifique 
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
Disposer de pratiques et de maîtrise sur les outils numériques   
Expérience en médiation 
 
* Compétences & Qualités :  
- Recueillir et analyser des besoins  
- Travailler en équipe et en mode projet  
- Gérer un budget  
- Être organisé (e), rigoureux (se) et méthodologique  
- Être autonome, avoir le sens de l'initiative et être disponible  
- Avoir l’esprit d'équipe, bon relationnel  
- Savoir travailler en transversalité  
 
* Caractéristiques du poste : 
 
CDD  de 6 mois  
Rémunération Cadre B :  assistant-e  qualifié-e  de conservation 
Cotation GF 7 
 
Les personnes intéressées adressent un CV et une lettre de motivation à Monsieur le Maire, Direction 
des Ressources humaines avant le 7 février 2020 
 
Renseignements et informations complémentaires auprès de Philippe De Pachtère, directeur de la 
Turbine sciences - 04 50 08 17 02/ 06 88 24 64 25 -  philippe.depachtere@annecy.fr 

 

mailto:philippe.depachtere@annecy.fr

