La Nef des sciences recrute
Deux Volontaires en Service Civique
Diffusion de la culture scientifique
et médiation science-société
La Nef des sciences est un centre de culture scientifique, technique et
industrielle (CCSTI) situé à Mulhouse. L’association est aussi un lieu d’animation
et d’exposition. Elle propose une programmation événementielle qu’elle
coordonne à travers tout le Haut-Rhin et des outils pédagogiques (malles,
expositions, posters, etc.) en itinérance dans toute la Région Grand Est.

Missions :
ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
▫ 8 mois
De novembre 2021
à juillet 2022
▫ 3,5 jours par semaine
24,5 h / semaine
▫ À La Nef des sciences
2 Bis rue des Frères
Lumière 68200 Mulhouse
▫ Missions ponctuelles les
soirs et week-end

-

Se former et animer des activités de médiation face à des
publics divers.

-

Assurer la logistique et la maintenance de l’équipement dans
le cadre des animations dont ils· elles auront la charge.

PARTICIPATION AUX PROJETS DE LA NEF DES SCIENCES
- Accompagner les chargées de projet dans leurs missions :
Organisation, coordination et réalisation d'événements (atelier,
animation, workshop, débat, visite guidée, exposition, etc.).
Les volontaires pourront être chargé·es de contacter des
intervenant.es, de réaliser des visites guidées ou encore de coconstruire un parcours d'énigme scientifique avec des jeunes. Il
ou elle participera aux événements de la Nef des sciences et à leur
diffusion sur les réseaux sociaux de l'association (rédaction
d'article pour notre newsletter, etc.).

▫ Envoyer CV + Lettre de
motivation jusqu’au
lundi 15 novembre

à la directrice
de la Nef des sciences

Profil recherché :
-

Être curieux·se et vouloir découvrir le monde de la recherche,

-

De l’expérience en médiation, animation, communication
scientifique serait un plus,

-

Avoir de l’aisance relationnelle et rédactionnelle,

-

Avoir de la pédagogie, de l’adaptation, de la rigueur et du
dynamisme,

-

Être capable d’écoute et d’interactivité avec le public,

-

Avoir une bonne culture scientifique est un plus.

sandrine.bron@uha.fr

