Médiateur.trice scientifique, social.e et numérique – Zoom Centre de Culture
Scientifique Technique et Industrielle de Laval en Mayenne
Laval Agglomération pour le Zoom, Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de la
Mayenne, recrute, un.e médiateur.trice scientifique.
Le Zoom, Centre de Culture scientifique, technique et industrielle de Laval est une association qui
œuvre pour diffuser la culture scientifique sur le territoire de la Mayenne depuis plus de 20 ans. Le
développement de l’axe sciences et société se reflète à travers nos actions nombreuses et variées :
• La création de ressources de culture scientifique ;
• L’organisation et la coordination d’événements fédérateurs, de rencontres citoyennes et de débats
novateurs sur des sujets scientifiques ;
• La gestion d’un lieu culturel dynamique, ouvert à tous les publics ;
• Une expertise nationale, une diffusion de nos outils et un accompagnement sur Femmes et Sciences
dans les régions françaises ;
• La valorisation de la recherche ;
• Le maillage et l’animation d’un territoire riche et dynamique.
Son équipe est composée de 9 personnes dont la majorité est mise à disposition par Laval
Agglomération. Elle a pour mission d’animer l’espace d’exposition, le Musée des sciences appartenant
à la Ville de Laval, d’organiser une saison culturelle riche, basée sur des expositions, des animations,
des conférences, des concours et des événements scientifiques tout au long de l’année. Mais aussi
d’intervenir sur tout le territoire de la Mayenne afin de toucher tous les publics grâce à des animations
extérieures et des ateliers scientifiques pour rendre les sciences citoyennes et accessibles pour tous.

Dans le cadre des quartiers de la politique de la ville et sous l’autorité de la Directrice du Zoom, il/elle
aura les missions principales suivantes :
Missions :
 Intervenir auprès des publics (enfants, jeunes, adultes, familles) en proposant les activités et
projets suivants :
 Activités de découverte et de sensibilisation aux sciences et techniques pour les enfants et adolescents
(ateliers réguliers en temps scolaire et périscolaire, stages pendant les vacances)
 Ateliers parents-enfants : réalisation des projets familiaux avec éventuellement des sorties à la
journée: visites de lieux de culture scientifique et technique (musées, laboratoires, sites remarquables
...)
 Ateliers scientifiques pour les 16-25 ans : mise en place ou tutorat des projets scientifiques, rencontres
avec des professionnels, en partenariat avec les acteurs institutionnels et associatifs.
 Ateliers techniques pour les adultes.
 Des temps d'informations et d'échanges sur les sciences du quotidien : l'alimentation, la nutrition,
l'hygiène dans l'habitat, la santé, la maîtrise des consommations d'énergies et d'eau, de la gestion des
déchets etc.
 Création de liens entre les différents quartiers dans la mise en place d’une dynamique globale de
territoire.
Organiser et participer à des événements locaux (Fête de quartier, journées locales ou
nationales – repas des voisins, journée de la nature, Semaine de l’Environnement, etc.)
 Orienter, diffuser les informations utiles auprès des habitants,
 Créer du lien par une présence active sur l'espace public,


Développer et entretenir un réseau de partenaires (associations de quartiers, services
municipaux, institutions, bailleurs sociaux, intervenants sociaux, éducateurs, professionnels
techniques, universités, intervenants...
 Rédiger, des bilans d’actions, des projets et des perspectives de développement, et rendre
compte de ses actions.


-> Les tâches et missions décrites ci-dessus sont susceptibles d’évolutions en fonction de l’évaluation de
leur pertinence par l’équipe pédagogique.

Descriptif du profil recherché :
- Très bon relationnel: capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits
- Diplomatie, réserve, méthode,
- Sens de l’organisation et capacité d’anticipation
- Connaissance des publics
- Connaissance des activités du réseau de la CSTI et de la médiation culturelle lavalloise.
Formations souhaitées: diplôme dans la médiation scientifique, l’animation ou en médiation sociale ou
diplôme universitaire scientifique
Profil : Culture scientifique et technique préalable, Connaissance du milieu associatif, Expérience dans
l’animation et la gestion de projets, Grande autonomie et rigueur organisationnelle, Sens de la relation
humaine et du travail en équipe, créativité, dynamisme, esprit collaboratif, aptitude à prendre du recul.

Contraintes particulières :
- Travail en week-end et en soirée
- Permis B (Déplacements à prévoir ponctuellement dans les structures d'accueil)
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