
O 

Offre d’emploi 

Chargé.e d’animation de projets en médiation scientifique 

 

Description de l'offre 

Le poste est positionné en Vendée (La Roche sur Yon avec déplacements) afin de mener des 
actions de culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), en lien avec les partenaires 
pédagogiques, scientifiques, culturels, techniques, économiques du territoire. Il s'agit d'un 
poste en CDD dans le cadre d'un remplacement de congé de maternité. 
 
-Diffuser et mettre en œuvre en Vendée des actions de CSTI (Proposition et conduite d'actions 
pour la Fête de la Science, Exposcience, "goûters scientifiques" et sciences 
participatives/biodiversité...) 
 
-Assurer une dynamique de réseau CSTI (Coordination d'actions liées à la Biodiversité en 
relation avec la Ville de La Roche-sur-Yon et les acteurs du territoire ; Partenariat pédagogique 
avec l’Education nationale, les établissements scolaires et les réseaux de bibliothèques) 
 
-Assurer le développement d'outils de médiation sous différentes formes (mallette, 
expositions, séquences d'animation) en lien avec les acteurs du territoire (suivi de projets de 
création d'outils pédagogiques d'étudiants...). 
 

Véhicule de service fourni. 

 

Compétences requises 

- Gestion de projet  
- Coordonner des partenaires  
- Organiser un évènement  
- Mettre en place des actions de communication  
- Concevoir ou participer à l'élaboration de programmes d'animation 
 
- Animer des activités culturelles et artistiques  
- Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation  
- Techniques pédagogiques  
 
- Environnement / nature  
- Outils bureautiques 
- Utilisation d'outils collaboratifs en ligne 
 

Qualité professionnelle 

Autonomie 
Capacité d'adaptation 
Sens de l'organisation 
 
Employeur 

TERRE DES SCIENCES 
Envoyer votre candidature par mail à recrutement@terre-des-sciences.fr 
Date limite de candidature : 26 janvier 2020 
Début souhaité : 17 février 2020 

recrutement@terre-des-sciences.fr


Terre des Sciences est un Centre de culture scientifique, technique et industrielle 
(association loi 1901). 
Site internet : http://www.terre-des-sciences.fr 
 
 
Détail 

Lieu de travail : 85191 - LA ROCHE SUR YON 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 5 Mois 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Mensuel de 2200 à 2250 € 
 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Expérience : Expérience exigée de 4 An(s) 
Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalents  
Permis : B - Véhicule léger Exigé (véhicule de service fourni) 

 
 

http://www.terre-des-sciences.fr/

