
 

MEDIATEUR.TRICE ART ET SCIENCE 

 

INTRODUCTION 

Depuis 6 ans, Les Clévos, cité des savoirs sont un lieu unique de découverte et d’expérimentation autour de 
la culture scientifique et artistique en Drôme. La programmation repose sur la présentation, à un large 
public, de deux grandes expositions interactives par saison, accompagnées d’une médiation et d’ateliers. 
Ces expositions sont conçues par des partenaires d’envergure nationale expertes dans leurs domaines telles 
que la Cité de l’Espace ou l’Espace des inventions de Lausanne pour cette saison. Cette programmation 
« Art et science » a pour ambition de rendre vivant le territoire, de s’ouvrir à ses habitants par une 
programmation d’excellence unique qui contribue à la notoriété et à l’originalité des Clévos, et plus 
largement, au rayonnement du Département de la Drôme et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Depuis 2019, Les Clévos, cité des savoirs sont également chargés de la coordination de la fête de la Science à 
l’échelle du Département de la Drôme. 

NATURE DU POSTE 

Titulaire d’une formation niveau Bac + 3 minimum, vous avez une bonne connaissance du secteur de la 
médiation, un intérêt pour les sciences et l’art, leur enseignement ou leur vulgarisation. Vous serez amené à 
renforcer l’équipe de médiation sur ses missions de présentation des expositions de la saison à un public 
élargi (scolaires, grand public, centre de loisirs, public empêché…). 
Vous justifiez d’une expérience d’un minimum de trois ans dans le domaine de la médiation. 

TYPE DE CONTRAT : 

CDD de 3 mois éventuellement renouvelable 1 fois, à temps non complet (28h par semaine). 
Temps de travail annualisé pour tenir compte des périodes de plus fortes activité : vacances scolaires, fête 
de la Science. 
Travail au minimum 2 week-end par mois et pendant la période des vacances scolaires.  

PRISE DE FONCTION : septembre 2020 

Salaire mensuel : rémunération calculée par référence à l’indice brut 429 du cadre d’emploi des animateurs 
territoriaux, sur la base d’un temps non-complet (28h).  

LIEU DE TRAVAIL : Les Clévos, cité des savoirs - 390 route de Marmans - 26800 Etoile sur Rhône. 

MISSIONS 

 Accompagner, par de la médiation et de la visite guidée, les différents publics sur l’exposition : 
« Astronautes, l’expo » de la Cité de l’espace de Toulouse, 

 Concevoir et diriger des ateliers et supports pédagogiques, 
 Conduire des actions de médiations hors les murs (médiathèques, fête de la Science) sur le territoire de 

la Drôme, 
 Participer activement à la préparation, en vue de sa présentation au public en janvier 2021, de 

l’exposition « L’Arbre, de la petite graine à la vielle branche » de l’Espace des inventions de Lausanne. 

PROFIL 

 Qualification et expérience en médiation, 
 Bon contact avec le public, enfant, comme adulte, 
 Sens de la pédagogie et de la transmission de connaissances, 
 Dynamisme, ponctualité, motivation, curiosité, esprit ouvert et constructif, sens de l’initiative, 
 Goût du travail en équipe, 
 Rigueur organisationnelle et intellectuelle, 
 Sens du service public. 

MODALITES DE CANDIDATURE 

La lettre de motivation et le CV sont à adresser par courrier électronique à Florence Soma, Directrice des 

Clévos, cité des savoirs, via l’adresse florence.soma@lesclevos.com (objet : Recrutement médiateur.trice art 

et science) avant le 24 juillet 2020 

mailto:florence.soma@lesclevos.com

