
 

Le Quai des Savoirs recrute des médiateurs.trices pour les espaces d’exposition
 (Grande exposition temporaire et Quai des Petits)

Le Quai des Savoirs est un établissement de culture scientifique, technique et industrielle qui a ouvert 
ses portes en février 2016 à Toulouse.
Le Quai des Petits est son espace dédié aux enfants de moins de 7 ans et leurs accompagnants. Son 
nouvel aménagement (espace d'exploration et de manipulation) est ouvert depuis novembre 2018.
Le Quai des Petits est ouvert du mardi au dimanche pour les groupes éducatifs et les individuels.
La Grande exposition « Esprit Critique, détrompez-vous ! » présentée depuis le 26 décembre, accueille 
aussi le public du mardi au dimanche.
L’exposition aborde les erreurs de raisonnements et les raccourcis de la pensée effectués par notre
cerveau qui peuvent nous induire en erreur (ex : stéréotypes, arguments douteux qui arrivent pourtant à
nous convaincre…).
Elle aborde également la question des fake news et de leur diffusion rapide, des pièges de la 
publicité et du marketing etc..

Missions     :
• Accueillir et informer les publics dans les espaces ainsi qu'assurer la vérification des divers titres 
d'accès
• Veiller au bon fonctionnement des divers dispositifs pédagogiques mis à la disposition des publics 
(alerte, rangement, nettoyage …)
• Assurer la médiation des contenus culturels, scientifiques et techniques des espaces
• Proposer et animer des ateliers d'expérimentation et de manipulations pour les publics accueillis 
• Animer des événements dans le cadre des événements hors les murs, dans les communes de la 
Métropole.

Cadre de travail :
• Travail en station debout prolongée
• En contact permanent avec les publics et notamment de très jeunes enfants (- de 7 ans) et leurs 
accompagnants
• Travail  les WE (jusqu'à 1 WE sur 2) en période hors vacances scolaires
• Travail possible tous les jours (sauf le lundi) en période de vacances scolaires (horaires pouvant
aller jusqu'à un temps plein sur ces périodes)
• Amplitude journalière maximum de 9h à 18h30 (sauf soirées exceptionnelles)
• Rémunération 20h minimum/mois sur la base du grade d'animateur territorial de la fonction publique 
territoriale
• Contrats ouverts pour la période d’avril à août 2022 (prolongation possible jusqu'à 2 ans maximum)

Profil des candidats     :  
• Expérience souhaitée dans l'animation socioculturelle et/ou la médiation scientifique et/ou l'accueil
de très jeune public et les 10-15 ans
• Expérience nécessaire aux contacts d'enfants de moins de 7 ans
• Très forte disponibilité et adaptation sur les jours et horaires d'ouverture du Quai des Savoirs
• Dynamisme, rigueur et qualités relationnelles seront des éléments clefs des sélections

Pour candidater     :  
• Par mail uniquement avant le 28 février 2022  à l'adresse : samia.harir@toulouse-metropole.fr
• Préciser en objet du mail, la mention CANDIDATUREMEDIATEURQDS (en majuscule tout attaché)

suivi des prénom et nom du candidat.
• Le CV et la lettre de motivation sont 2 pièces jointes distinctes au format PDF et les noms des 

fichiers sont : CV-NomPrénom.pdf et Lettredemotivation-NomPrénom.pdf
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