
 

 
 

PROFIL DE POSTE : RENFORT SAISONNIER MEDIATEUR SCIENTIFIQUE ET ENVIRONNEMENT & CHARGE D’ACCUEIL  

 
Secteur d’activité : Équipements culturels et scientifiques en milieu rural / Culture / Tourisme / Environnement 

Structures : L’Arche des Métiers (le Cheylard), L'Ecole du vent (Saint-Clément), Planète Mars (Mars)  

Dans la cadre de la saison estivale, la Communauté de commune Val’Eyrieux (Le Cheylard-07) recherche un ou une 

candidate pour assurer un renfort en animation et en accueil au sein du CCSTI de l’Ardèche : Centre de culture Scientifique, 

Technique et Industrielle composé de l’Arche des Métiers (Le Cheylard), de l’Ecole du vent (Saint Clément) et de Planète 

Mars (Mars). 

Le médiateur interviendra en animation auprès de différents publics à la fois sur les trois sites et à l’itinérance (60%). Il sera 

également amené à assurer des permanences d’accueil dans les sites (40 % du temps).  

Déplacements fréquents au sein du département de l’Ardèche et dans les départements limitrophes. 

L’Arche des Métiers propose de la médiation scientifique à l’image d’une mini-cité des sciences, le site reçoit et coordonne 

des expositions scientifiques et coordonne notamment la Fête de la Science sur l’ensemble du département. 

L’Ecole du vent, développe des activités de découvertes scientifiques autour de l’air, du vent et de la nature avec la 

particularité d’une approche poétique et sensible faisant une grande place à l’imaginaire.  

Planète Mars est un site dédié à l’astronomie. L’observatoire abrite un télescope de grande qualité et propose des stages 

et formations à destination du grand public. 

Une seule équipe pluridisciplinaire anime ces trois sites. Le ou la candidate rejoindra une équipe de 10 personnes dont 5 

médiateurs et travaillera sous la direction de la responsable du CCSTI et de la directrice du Pôle culture.  

MISSIONS :  

- Encadrement des animations existantes auprès des publics scolaires, familles, séniors, loisirs, etc.  

Les animations confiées seront fonctions de l’expérience et des connaissances autour des thèmes environnement 

/ astronomie / sciences ou des animations plus ludiques du type fabrication de cerfs-volants, etc.  

- Accueil des publics sur les différents sites (via un roulement des permanences le week-end). 

- Visite accompagnée des sites, notamment pour les scolaires, centre de loisirs.  

- Participation ponctuelle aux autres missions du CCSTI de l’Ardèche (communication, évènementiels, 

administratif) 

 

CAPACITE / APTITUDES LIEES A L’EMPLOI 

➢ Expérience et qualification en animation indispensable (BAFA) 
➢ Sens de l'accueil et bonne présentation  
➢ Connaissances naturalistes et environnementales et/ou scientifiques et/ ou astronomie (tuilage prévu) 

➢ Connaissance de différentes techniques d’animation et d’approches pédagogiques 

➢ Capacité de travail en équipe 

➢ Être avenant, dynamique, réactif, autonome et rigoureux,  

 
Qualités : Dynamique, autonome, rigoureux, réactif, adaptable, polyvalence et souplesse 
 

 



 
FORMATION / EXPERIENCE 

- Expérience avérée dans l’accueil du public 

- Formation dans le domaine de l’animation (BAFA, BTS GPN, licence MSEE, licence CEEDDR …) 

- Permis de conduire et véhicule personnel indispensable  

 
Contraintes du poste : 

• Déplacements fréquents entre les sites (Le Cheylard et Saint Clément, Mars plus occasionnellement) et de façon 
plus générale sur le Département de l’Ardèche et les départements alentours.  

• Horaires irréguliers  

• Grande Disponibilité (horaires, week-end par roulements, vacances scolaires et jours fériés). 

 

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE  

Lieu de travail : Le Cheylard, Saint Clément, Mars 

Temps de travail annualisé  

Permis B et véhicule personnel indispensables. Possibilité d’utiliser les véhicules du CCSTI si disponible.   

 

CONTRAT : 01 Juillet au 31 octobre 2021 / 35h annualisées 

 

REMUNERATION : 

Niveau de rémunération suivant profil et expérience / catégorie C / contractuel  

 

CANDIDATURES : 

• Poste à pourvoir au 15 Juin 2021 

• Date limite de réception des candidatures : le 04 Juin 2021 

• Entretien avec les candidats présélectionnés : le 08 juin 2021 

 

Candidatures à adresser à : 
M. Le Président, Communauté de communes Val’Eyrieux   
21 Avenue de Saunier, BP 55, 07160 LE CHEYLARD 
Ou par mail à l’adresse suivante : 
jm.le-croller@valeyrieux.fr 

 
Renseignements complémentaires auprès de : 
Monsieur Le Croller, DRH - 04 75 29 19 49 
Madame Naomi Dumas, Responsable du CCSTI 04 75 30 51 36 
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