
 
L’Exploradôme recherche 

Une ou un responsable des publics en CDI  

Qui sommes-nous :  
L’Exploradôme, musée interactif des sciences, des techniques et du numérique, est, depuis 20 ans, un 
acteur de la pédagogie innovante en Ile-de-France. Le musée est fondé et géré́ par l’association loi 1901 
Savoir Apprendre et mène ses actions pédagogiques principalement sur le territoire francilien. Expositions 
itinérantes, interventions dans les écoles, projets transversaux : l’association mène de nombreuses 
activités socio-éducatives. 
A l’Exploradôme, nous œuvrons pour rendre accessible au plus grand nombre la culture scientifique et 
technique, développer le raisonnement et l’esprit critique de chacun et chacune.  
 
Nos valeurs :  

 Favoriser l'Egalité des chances, les échanges et le mieux vivre ensemble  

 Eveiller la curiosité́, l’intérêt pour les sciences, les techniques et le numérique  

 Rendre accessible la culture scientifique au plus grand nombre  

 Epauler l’enseignement  

 Agir pour l’Egalité homme-femme  

 Développer le territoire  
 
Votre mission  
Sous la supervision du directeur et en collaboration avec le directeur adjoint, responsable des expositions 
et la responsable marketing et commerciale, la ou le responsable des publics coordonne les activités 
« face public » du musée et les interventions de médiation hors les murs, les « Exploramobiles ».  
Équipe de 10 médiateurs et d’une chargée de coordination pédagogique  

 
La ou le responsable des publics assure les missions suivantes :  

- Coordination et suivi des actions de son équipe, planification et suivi des ressources de médiation 
face et hors public, suivi du budget annuel de son service  

- Participe à la construction des offres pour tous les types de visiteurs dans et hors les murs 
(thématiques, créneaux, prix…)  

- Coordination du planning opérationnel de l’équipe médiation pour les actions « face public » dans et 
hors les murs 

- Réalisation du programme d’activité dans les murs en lien direct avec la thématique du moment  

- Gestion du fonctionnement opérationnel des activités face public dans les murs (fonctionnement 
quotidien de l’équipe médiation, gestion des publics en visite…) 

- Assure les actions de développement pour nos activités de médiation « Exploramobiles » hors les 
murs 

- Assure le lien privilégié avec la ville de Vitry pour les actions d’accueil des publics de structure de 
loisirs 

 
Votre profil dans les grandes lignes :  
Formation/expérience dans le domaine de la médiation scientifique et de la gestion de projet  
dynamique, polyvalent.e, rigoureux.euse, organisé.e, bon relationnel, sens commercial 
Intérêt pour la pédagogie et les méthodes d’éducation innovantes 
Intérêt pour le numérique et le développement durable apprécié 
 
Le poste :  
Type de contrat : CDI 
Date de début : 1er mars  
Durée hebdomadaire : Temps plein (39h par semaine avec 2 RTT/mois), 
Rémunération : selon profil + Tickets-restaurant + 50% Navigo 
Lieu d’accueil : Musée Exploradôme, 18 avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine  

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) dès que possible par mail, à l’attention de 
Mme Symphonie Robail, avec pour objet « Candidature/Responsable des publics », à l'adresse : 
recrutement1@exploradome.com 


