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Médiateur·trice scientifique 

 

 

 Identification du poste 

Statut (titulaires / ANT) :        CDD  12 mois (renouvable)         Catégorie :      B                             Corps :   Technicien 

 

Composante, Direction, Service : Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

Christelle Spettel, responsable de l’action éducative 

christelle.spettel@unistra.fr ; 03 68 85 05 42 

 

Situation du poste dans l’organigramme :  

Pôle éducatif, sous l’autorité de la responsable de l’action éducative, et en lien direct avec la coordinatrice des 

ateliers pédagogiques 

 Mission 

Le médiateur ou la médiatrice scientifique conçoit et anime, essentiellement pour le public scolaire, des 

animations pédagogiques et culturelles au sein du Jardin des Sciences et dans les établissements scolaires.  

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Strasbourg, ses missions portent notamment sur le développement 

de projets éducatifs scientifiques à l’Université et dans les écoles de la Ville, sur le temps scolaire et périscolaire. 

 

 Activités 

Ø Activités principales : 

- Animer dans des écoles de la Ville de Strasbourg, en lien avec des enseignants en cycle 2 et cycle 3, les 

séquences pédagogiques de projets en lien avec les sciences et le développement durable (« apprentis 

météorologues » - « La petite faune des sols de l’école » - « L’eau, une ressource précieuse »)  

- Animer au sein du Jardin des sciences, notamment à l’Atelier des sciences, des ateliers pédagogiques pour 

des groupes scolaires 

- Animer des ateliers scientifiques sur le temps périscolaire dans des écoles de Strasbourg, avec le soutien 

d’un·e volontaire en service civique 
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- Concevoir, en lien avec l’équipe de médiation, les professeurs-relais du Rectorat et les enseignants-

chercheurs associés au Jardin des sciences, les contenus des séances et les supports de médiation des 

projets évoqués 

Ø Activités associées : 

- Participer à l’accueil du grand public lors des événements de culture scientifique du Jardin des sciences 

(Nuit des musées, Journées du patrimoine…) 

 

 Compétences  

Ø Connaissances :  

Formation scientifique exigée – Bac +2 minimum 

BAFA souhaité  

Enjeux et diversités des pratiques de médiation scientifique  

Connaissance du système éducatif et de ses acteurs au niveau académique ; 

 

Ø Compétences opérationnelles :  

Compétences en matière de médiation scientifique, pour rendre des notions scientifiques accessibles à 

tous 

Animation et gestion de groupe d’enfants 

Sens de la pédagogie et de la vulgarisation scientifique  

Qualités rédactionnelles et de synthèse 

Maîtrise de la suite Office 

Pratique de la suite Adobe appréciée 

Permis B souhaité ; 

Ø Compétences comportementales :  

Aisance relationnelle 

Sens de l’organisation 

Connaissance des techniques d’interaction avec divers publics  

Capacité au travail en autonomie et en équipe. 

 
 

 Environnement et contexte de travail 
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Ø Descriptif du service : 

Nom du service : Jardin des sciences 

Le Jardin des sciences est une structure de l’Université de Strasbourg dédiée au partage des savoirs scientifiques 

avec différents publics, toutes disciplines confondues. Ses missions principales sont la médiation culturelle des 
sciences à Strasbourg et sur le territoire, l’action éducative en direction des publics scolaires et enfin la 

conservation, l’inventaire et la valorisation du patrimoine de l’Université. Sa vocation est d’appréhender les 

sciences de manière ludique et créative et de permettre aux citoyens de mieux s’approprier les connaissances 

scientifiques et de saisir les enjeux sociétaux qu’elles génèrent.  

A l’horizon 2023/2024, la construction d’un nouveau planétarium et la rénovation du musée zoologique, pilotée 

en partenariat avec la direction des musées de la Ville de Strasbourg, renforceront encore l’attractivité des publics 

sur le campus historique de l’Université.  

Le partenariat avec la Ville de Strasbourg se traduit également par le développement de projets éducatifs 

scientifiques à l’Université et dans les écoles de la Ville, sur le temps scolaire et périscolaire. 

 

Nombre d’agents du service : 32 

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) : / 

Lieu d’exercice : Jardin des sciences, 12 rue de l’Université, 67000 STRASBOURG 

 

Ø Relation hiérarchique : 
 

Sous l’autorité de la responsable de l’action éducative, et en lien direct avec la coordinatrice des ateliers 

pédagogiques 
 

 
 

Ø Conditions particulières d’exercice (cf annexe jointe) : 

Disponibilité en fonction de l’activité 

Variabilité éventuelle des horaires de travail – travail ponctuel en soirée ou week-end 

Contraintes de délais à respecter 

Travail debout 

Exposition au bruit 

Déplacements fréquents dans des établissements scolaires 

Interactions indispensables avec de nombreux interlocuteurs 

Utilisation de logiciels et d’applications spécifiques 

 

 
 

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation avant le 1er octobre 
2021  à l’attention de : jds-recrutement@unistra.fr 

 
 

Entretiens de recrutement programmés le 14 ou le 15 octobre 2021 

 Poste à pouvoir à partir du 4 novembre 2021 
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