Offre d’emploi : Chargé(e) de médiation culturelle et scientifique H/F
Réf : VP 2021-125
Présentation :
Etablissement public administratif composé d’une centaine d’agents de droit public, le Musée de l’Air et de
l’Espace est le plus ancien musée aéronautique du monde.
Sa première mission est d’assurer la conservation et l’enrichissement des collections de l’Etat ainsi que la
présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l’aéronautique et de
l’espace. Il est situé, à 10 minutes de Paris, sur l’aéroport du Bourget, premier aéroport d’affaires d’Europe.
Avec l’appui du ministère des Armées, le Musée de l’Air et de l’Espace a réaffirmé en 2019, son ambition
d’être un pôle de référence à l’échelle nationale et internationale, dans les domaines aéronautique et spatial, tout en confortant son rôle d’acteur culturel majeur dans un panorama francilien en pleine mutation.
Description du poste :
Rattaché(e) au Pôle actions pédagogiques et culturelles, au sein du Département du développement des
publics et marketing, vous assurez la médiation face « public » des offres pédagogiques du musée et contribuez à la définition et à la conception de contenus culturels et scientifiques.
Vos missions sont les suivantes :


Animer, pour différents publics (grand public, public scolaire, public spécifique), les animations pédagogiques et culturelles du musée : collections et expositions (visites et ateliers), ateliers pédagogiques thématiques, événements, planétarium, simulateurs de vol...



Assurer la gestion des matériels et l’inventaire des matériels consommables spécifiques aux animations pédagogiques et culturelles,



Contribuer à l’amélioration de contenus pédagogiques existants, et à la conception et réalisation de
nouveaux contenus (en lien avec les expositions permanentes, temporaires, et les évènementiels),



Venir en soutien au développement de partenariats pédagogiques : contribuer à enrichir le réseau
de partenaires pédagogiques du musée permettant de développer sa notoriété, représenter le musée sur des salons, évènements et animations hors les murs.

Ce descriptif prend en compte vos principales missions et n’est pas limitatif.

Spécificités du poste :
Variabilité des horaires en fonctions des plannings, y compris le week-end, les jours fériés et en soirée.
Sujétions lors des évènements : Nuit des musées, Nuit des Etoiles, Journées Européennes du Patrimoine…

Profil recherché :
Diplôme : Bac+3 minimum dans le domaine des sciences / de la médiation culturelle.
Forte appétence pour les sciences et techniques ainsi que grande sensibilité à l’interdisciplinarité
scientifique et culturelle. Bonne connaissance du fait aéronautique et spatial, intérêt pour l’astronomie.

Expérience professionnelle réussie en médiation culturelle et/ou scientifique.
Maîtrise des techniques d’animation de groupes (aisance de diction et d’élocution).
Maîtrise des différentes techniques pédagogiques et de vulgarisation scientifique.
Polyvalence : de la conception à l’opérationnel.
Capacité créative et artistique, force de proposition, curiosité.
Aptitude à travailler en complémentarité avec une équipe.
Qualités relationnelles, goût du contact avec des interlocuteurs variés.

Maîtrise des outils bureautiques.
Niveau d’anglais conversationnel.

Poste ouvert aux fonctionnaires et contractuels en CDD ou CDI de catégorie B.
Vacance de poste : 1er septembre 2021.
Date de clôture : le 12 septembre 2021.
Merci de faire parvenir impérativement une lettre de motivation et un curriculum vitae à
l’adresse suivante, recrutement-mae@museeairespace.fr, sous la référence : VP 2021-125
Chargé.e de médiation culturelle et scientifique.
Le Musée de l’Air et de l’Espace s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes et la prévention des discriminations pour les recrutements. Tous les postes sont ouverts
aux personnes en situation de handicap.

