
	

OFFRE D’EMPLOI :  ANIMATEUR-TRICE SCIENTIFIQUE – CDD 12 MOIS (AVEC OPTION DE PERENNISATION)  

 

EMPLOYEUR 

Lacq Odyssée / Science Odyssée est le CCSTI (Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle) des Pyrénées-
Atlantiques et des Landes. Son action se place au service du million d'habitant de ce territoire du sud de la Nouvelle-
Aquitaine. 

En lien direct avec le monde de la recherche et de la technologie, l'équipe de Lacq Odyssée développe tout au long de 
l'année des actions et projets passionnants auprès des scolaires et du grand public. La science se met en culture, elle 
devient accessible à tous, de façon enthousiasmante et souvent ludique. 

Lacq Odyssée nourrit le débat sur la place de la science et de la technologie dans la société. Ses missions visent notamment 
à favoriser l'émergence d'une société éclairée, où les choix démocratiques et individuels se fondent sur les faits et la raison. 
Les citoyens, curieux, s'y passionnent pour les savoirs et font preuve d'un esprit critique et rationnel. 

 

CONTEXTE 

Le CCSTI Lacq Odyssée, dans le cadre de la nouvelle « Cité Educative » paloise, a été missionné par la Ville de Pau et la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées pour le développement d’un lieu de culture scientifique. Cet espace 
multifonctions intègre un « laboratoire des curieux », 3 fablabs, une ludothèque des ingénieux, une microfolie et un 
labcafé. 
Plus d’information : www.scienceodyssee.org   

Amené à rayonner sur l’ensemble de l’agglomération, ce lieu a une politique volontariste vers les publics prioritaires 
« Politique de la ville ».  

 

MISSIONS 
 
Vous serez animateur/trice scientifique au sein d’un lieu de culture scientifique à Pau. Vous travaillerez de manière étroite 
avec la responsable de l’action scolaire, la fabmanager et le directeur du CCSTI pour permettre d’engager les publics, 
notamment la jeunesse, dans des animations de qualité. 
 
Animation scientifique :  
 
Vos missions consisteront à animer, dans le centre et en itinérance, des ateliers, des shows, des petites expositions… Le 
CCSTI dispose d’une quarantaine de propositions à son catalogue. Après formation sur des outils (ateliers de microscopie, 
chimie amusante, programmation de robots, ateliers fablab, enquête de police scientifique, fouilles archéologiques…), votre 
mission consistera à les faire vivre auprès des publics.  
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Les publics cibles seront en priorité les jeunes des écoles et accueils de loisirs. Vous animerez également en particulier 
auprès d’un public familial. 
 
Nota bene : L’animateur-trice scientifique, aujourd’hui, doit pouvoir animer en présentiel, mais également via des canaux 
numériques. Notre centre a fondé avec les 3 autres CCSTI de Nouvelle-Aquitaine le média digital « Curieux ». Destiné aux 
13-25 ans en priorité, ses contenus (vidéos, bandes-dessinées, articles…) sont vus près de 30 millions de fois chaque mois, 
grâce à une audience importante sur les réseaux sociaux (dont plus de 250 000 abonnés sur Instagram et 1,2 millions sur 
TikTok). Les animations réalisées avec passion auprès des publics doivent également pouvoir être réalisées face caméra pour 
des vidéos courtes, grâce à l’appui technique de l’équipe de « Curieux ! ».  
 
 
COMPETENCES REQUISES, PROFIL IDEAL 
. Compétences et expérience en animation scientifique 
. Une expérience avec des publics issus de quartiers « politique de la ville » est un plus 
. Qualités relationnelles 
. Gestion de groupe 
. Capacité à parler face caméra 
. Sens de l’organisation 
. Une formation initiale en sciences, niveau bac+2 minimum 
. Autonomie 
. Curiosité 
. Une compétence dans la fabrication numérique est un plus, sans être un pré-requis à l’embauche (le/la salarié-e pourra 
être formé-e sur site) 
. Permis B 
 
 
CONDITIONS 
. CDD temps plein (avec option de pérennisation) 
. Convention collective de l’animation Groupe C 
. Rémunération brute mensuelle : environ 1800 euros 
 
 
Pour postuler 
Envoyer CV et lettre de motivation adressées à Saïd Hasnaoui, Directeur, à l’adresse courriel : recrutement@lacqodyssee.fr  
avec la mention « Candidature Animateur(trice), Pau » dans l’intitulé 
Prise de fonction : idéalement, 20 juin 2022 (à ajuster selon préavis de départ éventuel) 
Date limite pour postuler : lundi 9 mai 
Date prévisionnelle des entretiens : lundi 16 mai à Pau (ou en visio, selon contexte) 
 


