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Offre d’emploi 
Centre•Sciences, CCSTI de la région Centre-Val de Loire recrute un(e) animateur(trice) 
scientifique. 
Centre•Sciences, association loi 1901, a pour mission de diffuser la culture scientifique, technique et 
industrielle sur le territoire régional à travers la coordination de projets, la création et la diffusion 
d’outils d’expositions, la diffusion de l’information vers tous les publics et occasionnellement 
l’animation. 
 

Fiche poste : 
Animateur(trice) scientifique en contrat CDD 

 
Mission 
Sous l’autorité de la Direction, et en relation avec l’équipe, l’animateur(trice) aura en charge 
l’animation d’une exposition sur le thème de « la biodiversité » dans le cadre d’une semaine culturelle 
dans la commune d’Issoudun (Indre). 
Cette animation sera réalisée en partenariat avec la FRMJC Centre. 
L’animateur(trice) sera autonome sur l’ensemble de la semaine avec possibilité d’hébergement à 
proximité du lieu d’animation. 
 
Il/elle aura pour missions de : 
- Aider au montage et démontage, 
- Accueillir du public et prendre en charge des groupes scolaires et d’enfants des centres de loisirs, 
- Animer la visite de l’exposition, 
- Répondre aux questions du public, 
- Gérer les aspects de maintenance et bon fonctionnement du matériel. 

 
Compétences recherchées 
- Intérêt pour les enjeux sociétaux autour des sciences, de l’environnement et de la biodiversité, 
- Expérience dans la diffusion de la CSTI et l’animation, 
- Autonomie et facilité d’expression, 
- Permis B et mobilité sur la commune, lieu d’animation. 
 
Profil 
- Bac+ 2 minimum, 
- Formation et/ou expérience en médiation scientifique et/ou animation souhaitée, 
- Bonne culture scientifique et générale. 
 
Caractéristiques du poste : 
- Contrat à durée déterminée de 1 semaine du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre 2020 
- Emploi à temps plein, 
- Travail en autonomie en relation avec un partenaire local, 
- Déplacements sur l’Indre, 
- Horaires indicatifs : lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h – Mercredi 9h-12h30 et 
13h30-18h30, samedi 10h-12h et 14h-19h 
- Horaires variables selon l’activité, 
- Salaire à l’indice 260 de la convention collective n°3246 de l’Animation, 
- Valeur du point : 6,32 € (Soit 10,83 euros brut/heure), 
- Majoration au-delà de 35h, 
- Poste basé à Issoudun (Indre). 

 
Adresser une lettre de motivation + CV à : 

Monsieur Olivier MORAND, Directeur de Centre•Sciences 
par mél : olivier.morand@centre-sciences.fr 

avant le 11 septembre 2020 


