
 
 
 

RECRUTEMENT 
 

Un.e animateur.trice scientifique Nutrition-Santé  
Montbéliard (Doubs) 

 
 

Chargé(e) de participer aux animations du Centre de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle de Bourgogne-Franche-Comté en général, l’animateur.trice devra plus 
particulièrement animer et développer des ateliers scientifiques itinérants (colportage).  
 
Il (elle) sera un appui dans la mise en œuvre des programmes et actions décidés par la 
gouvernance du CCSTI BFC et sous l’autorité du directeur. Le poste nécessite une capacité 
d’organisation et d’autonomie dans l’exécution des missions confiées.  
 
Missions 
 

 Participation aux animations du Centre de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle. 

 Concevoir, planifier et animer des ateliers pédagogiques, visites thématiques et 
événements scientifiques pour colportage en véhicule du CCSTI autour des sciences, 
particulièrement sur la thématique nutrition santé auprès de publics diversifiés, 
notamment le jeune public et les scolaires. 

 Concevoir des supports éducatifs scientifiques (modules scientifiques, livrets 
d’accompagnement d’expositions) à partir des moyens techniques dont dispose le 
CCSTI de Bourgogne-Franche-Comté. 

 Accompagner des projets avec les autres membres du Pavillon des sciences, des 
enseignants ou structures extérieures. 

 Développer un réseau de partenaires - éducation, recherche, université, industrie. 
 Développer des offres d’action vis-à-vis d’établissements scolaires, collectivités, 

laboratoires …. 
 Promouvoir les actions de communication par les réseaux sociaux et la plateforme 

Echosciences. 
 
 
Qualités requises 

- Sens de la pédagogie, de l’innovation et de la créativité 
- Facilité d’expression et fort dynamisme pour s’adapter à différents publics 
- Esprit d’équipe 
- Réactivité 

 
 



Compétences 
- Niveau Bac+3 minimum dans un domaine scientifique proche si possible de la 

thématique « sciences nutrition-santé » 
- Forte sensibilité à la culture scientifique 
- Expérience en médiation scientifique (animation et organisation) et technique 

requise 
- Permis B et véhicule indispensables 
- Savoir organiser des animations et animer des groupes en atelier 
- Maîtrise des outils informatiques (bureautique, logiciel de créativité …) 
- Connaissance du milieu scolaire et du milieu associatif souhaité 

 
Contraintes 

- Manutention manuelle de charges 
- Déplacements horaires réguliers, avec amplitude variable (week-ends, soirées) prise 

en compte dans les 35 heures hebdomadaire. 
 
Salaire  

- 1 896 € bruts/mois pour 35 heures hebdomadaires. 
 

 
*** 

Envoyer lettre de motivation et CV à : 
 

Monsieur le Directeur 
Le Pavillon des sciences - Villa Chenevière - 25200 Montbéliard 

Courriel : contact@pavillon-sciences.com 
 

mailto:contact@pavillon-sciences.com

