
 

OFFRE D’EMPLOI – Temps plein CDD 
 Animateur.trice scientifique 

 

Contexte 
 

Terre des Sciences est un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) dont le siège social est basé à Angers (Maine-et-Loire). 

Créée en 1992, par les établissements de recherche et d’enseignement supérieur d’Angers, ainsi que l’Éducation nationale, et avec le soutien des 
collectivités territoriales et du Ministère de la Recherche, Terre des Sciences participe depuis sa création à la rencontre entre la science et la société. 

 

Terre des Sciences recrute 3 postes en CDD de 3,5 mois 

Terre des Sciences accueillera du 2 avril au 3 juillet l'exposition Code alimentation avec une ouverture du mardi au dimanche. Des animations de 
groupes sont proposées durant l'événement. Cette action s'inscrit dans le cadre du Congrès international de l'horticulture et de l'année du végétal à 
Angers. Elle est également positionnée dans une programmation régionale de culture scientifique sur le thème de l'alimentation.  

Dans ce contexte, l'association recrute des animateurs.trices d'ateliers scientifiques sur le thème de l'alimentation. Les missions principales 
demandées seront : 

- Accueillir les publics (scolaires, grand public...) (dont vente de billets) ; 

- Animer des ateliers scolaires du cycle 3 au lycée, déjà définis et en lien avec l’exposition ; 

- Gérer la maintenance de l’exposition : ouverture, fermeture, surveillance, entretien de premier niveau sur l'exposition.  

Le poste est placé sous la responsabilité de la responsable du Centre de ressources, et en lien avec les membres de cette équipe. L'animateur.trice 
sera également en interaction avec l'équipe en charge de l’exposition (Chargée de programmation culturelle).  
	
Entretiens à prévoir entre le 7 et 11 mars 

	
Compétences Savoir-être professionnel  
 

• Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et 
l'espace d'animation.  

• S’approprier et transmettre un contenu pédagogique. 
• Forte curiosité pour les sciences. 
• Ranger l'espace d'animation. 
• Accueillir, renseigner et orienter des personnes. 
• Adapter le style et le contenu de la communication à ses 

interlocuteurs et à la situation. 
• Définir les modalités d'une vente avec un client. 
• Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou 

proposer des adaptations selon leur progression. 
• Vérifier le fonctionnement des appareils, effectuer la 

maintenance de premier niveau ou informer le responsable, le 
service maintenance en cas de dysfonctionnements. 

• Savoir utiliser les outils bureautiques. 
• Connaître et faire respecte les règles de sécurité des biens et 

des personnes. 
 

 
• Être autonome. 

 
• Avoir le sens de l'organisation. 

 
• Savoir travailler en équipe. 

 
• Faire preuve de réactivité, adapter son comportement à des 

situations évolutives. 
 

• Garder le contrôle de soi-même pour agir efficacement face à 
des situations imprévues, stressantes, irritantes. 

	
• Savoir rendre compte, échanger de l’information. 

Expérience Expérience exigée en animation ou en médiation culturelle ou scientifique	
Durée du contrat CDD de 3,5 mois à temps plein démarrage au 21 mars 2022 

Lieu de travail Le poste est basé à Angers sur le site de l'exposition et au siège 2 rue Fleming. Globalement, des 
déplacements en agglomération peuvent être à prévoir.   

Quotité de travail 35h / semaine 

Rémunération 1800 euros brut 

Contact  Adresser CV et lettre de motivation jusqu'au 4 mars 2022 à Vincent MILLOT, Directeur : 
recrutement@terre-des-sciences.fr 
Ou par courrier à Terre des Sciences 2 rue Fleming, 49066 Angers cedex 01 

 


