
 

 

Les Clévos, cité des savoirs sont un lieu unique de découverte et d’expérimentation autour de la 
culture scientifique et artistique en Drôme. La programmation repose sur la présentation, à un 
large public, de deux grandes expositions interactives par saison, accompagnées d’une 
médiation et d’ateliers. Ces expositions sont conçues par des partenaires d’envergure nationale 
expertes dans leurs domaines telles que La Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris), La Cité 
de l’Espace (Toulouse) et pour cette saison Art’m Créateurs associés de Saint Etienne. 

 Type de contrat : CDD de 5 mois (de février à fin juillet), 
 Temps complet, 35 h par semaine lissées sur la période, deux week-end de travail par mois. 
 Prise de fonction : février 
 Lieu de travail : Les Clévos, cité des savoirs – 390 route de Marmans – 26800 Etoile sur 

Rhône. 

VOTRE PROFIL 

Vous justifiez d’une expérience probante dans le domaine de la médiation, d’un intérêt pour les 
sciences et l’art, leur enseignement ou leur vulgarisation. Vous renforcerez l’équipe de 
médiation, composée de deux personnes, sur ses missions de présentation de l’[expo-atelier] 
Guili Guili à un public élargi : 
- scolaires : 2 classes accueillies par demi-journée, 4 jours par semaine, 
- tout public : les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires. 

VOS MISSIONS 

 Accompagner, par de la médiation et de la visite guidée, les différents publics sur l’[expo-
atelier] Guili Guili 

 Animer ponctuellement l’atelier en lien avec Guili Guili hors les murs, dans les médiathèques 
de Valence Romans Agglo, 

 Participer activement à la création des parcours de visite et ateliers autour de l’[expo-atelier] 

VOS COMPETENCES 

 Sens aigu de la pédagogie et de la transmission de connaissances, 
 Capacité à travailler en équipe, 
 Très bon relationnel : aisance avec le jeune public (3-6 ans) ainsi qu’avec les adultes 

VOTRE CANDIDATURE 

La lettre de motivation et le CV sont à adresser par courrier électronique à Florence Soma, 
Directrice des Clévos, cité des savoirs, via l’adresse florence.soma@lesclevos.com (objet : 
Recrutement médiateur.trice jeune public sur Guili Guili) avant le 18 février 2022 

MEDIATEUR.TRICE JEUNE PUBLIC (3-6 ANS) 

mailto:florence.soma@lesclevos.com

