
ALTEC - Centre de culture scientifique, technique et industrielle de l'Ain 
recrute : 
 
 

Un.e  MEDIATEUR.TRICE SCIENTIFIQUE 
à 35 h/semaine 

 
 

Sous l'autorité de la directrice d'ALTEC, vous êtes chargé.e des animations scientifiques, en particulier sur le 
pôle « Jeunesse » de l’association. Vous concevez et mettez en œuvre des actions de médiation scientifique 
principalement en direction des publics jeunesse et familles (animations internes, écoles, centres de loisirs, 
centres sociaux, établissements spécialisés, etc.). 

 
 

Les missions • Concevoir et animer des ateliers et autres événements de culture 
scientifique, en particulier à destination des publics de moins de 18 
ans ; 

• Communiquer et assurer le contact avec usagers et partenaires ; 

• Gérer, préparer et entretenir le matériel d’animation ; 

• Accueillir des groupes scolaires et tout public ; 

• Participer à la conception et la diffusion des ressources 
pédagogiques de l’association (malles, formations en médiation, 
expositions itinérantes…) ; 

• Participer à la représentation de l’association au sein des réseaux 
Jeunesse (locaux, départementaux, régionaux) ; 

Lieu d'exercice de l'activité Travail en présentiel au siège social de l’association (Maison de la 
Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse) et sur l’ensemble des 
lieux et locaux susceptibles d’accueillir des animations. 
 
1 journée de télétravail par semaine possible selon planning. 

Durée du travail Poste à 35h/semaine. 
Animations certains week-ends 

Aptitudes et qualifications 
requises 

Savoirs 

• Formation Bac+2 minimum ; 

• Avoir une bonne culture scientifique ; 

• Avoir une bonne connaissance du public Jeunesse ; 

• Avoir une bonne maîtrise des techniques de médiation pour 
tous types de publics ; 

Savoir-faire 

• Savoir initier et mettre en place des projets ; 

• Maitriser les logiciels Word, Excel, PowerPoint ; 

• Avoir de bonnes capacités rédactionnelles ; 

• Être capable de transposer une connaissance théorique dans 
un support, une expérience/manipulation, etc. 

• Avoir un goût pour le travail manuel ; 

• Être capable de manipuler du matériel électroportatif et petit 
outillage ; 

Savoir-être 

• Avoir une ouverture et une curiosité d’esprit pour être à 
même de maîtriser les sujets scientifiques les plus divers ; 



• Être force de propositions ; 

• Être pédagogue ; 

• Être bon communicant, avoir un goût pour le contact avec le 
public ;  

• Être à l’aise à l’oral avec différents publics ; 

• Avoir un bon relationnel ; 

• Être capable de travailler en équipe ; 

• Être autonome et faire preuve d'adaptabilité ; 

• Être capable d’innover et d’adapter ses pratiques ; 

• Faire preuve d’anticipation ; 

• Être organisé dans son travail ; 

Contrat Contrat à durée indéterminée 

Conditions de recrutement Formation Bac + 2 minimum 
Expérience sur un poste similaire souhaitée 

Rémunération Selon la convention collective ECLAT – Groupe D (coefficient 300) et 
l’expérience professionnelle 

Date de prise de fonction 2 janvier 2023 au plus tard 

Candidature : 

Avant le 24 octobre 2022 
 
 

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à : 
 
Mme Camille RAUL – directrice d’ALTEC 
Maison de la Culture et de la Citoyenneté 
4 allée des Brotteaux 
01000 Bourg en Bresse 
 
ou par mail à direction@altecsciences.fr 
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