
 Association TRACES 

23 rue des Balkans 

75020 Paris 

 

 

ANIMATEUR•TRICE D'UN LIEU DE VIE ET DE CULTURE 

SCIENTIFIQUE 
 

Contexte 

Créer des rencontres entre science, culture et société dans des espaces d’expérimentation, 
d’apprentissage et de partage ! C’est l’objectif principal du projet Rayon Science. Pour sa quatrième 
édition Rayon Science occupera un local situé à la rue Alphonse Karr dans le 19e arrondissement de 
Paris et proposera des activités gratuites pour les habitant.e.s du quartier, du 8 décembre 2022 au 11 
février 2023. 

TRACES est une association de médiation des sciences qui mène des actions innovantes et des 
réflexions sur les sciences, leur médiation, leur communication et leur rapport à la société. Elle milite 
notamment pour une société de la connaissance choisie et non subie.  
En savoir + : www.groupe-traces.fr 
 

Missions du poste  

Vous serez la personne référente du lieu et en même temps chargé•e d'animer des ateliers 
scientifiques, techniques et numériques (pour lesquels vous serez formé•e) dans le cadre du projet 
Rayon Science, en lien avec le responsable de médiation et l’équipe projet. 

Les ateliers porteront sur des thématiques différentes (chimie, physique, biologie, mathématique, 
fabrication et bricolage, …) et prendront des formes variées (démonstration, manipulation, bidouillage, 
vidéo, jeux de discussion…).  En savoir + : https://www.groupe-traces.fr/rayon-science-1 
 

Profil recherché / compétences 

• Expérience significative avec le public jeunesse 

• BAFA souhaité  

• Une connaissance des quartiers Brunet/Sérurier et Danube sera fortement appréciée 

• Pas besoin d’être un.e expert.e en science mais une forte curiosité pour les sciences est un plus 

• Responsabilité, adaptabilité, sens de l’organisation, dynamisme 
 

Conditions de travail 
 
Formations : le ou la candidat•e retenu•e sera formé•e pour lui permettre de s'approprier les 
contenus et la démarche de l'association. Il ou elle bénéficiera donc de temps de formation pour 
enrichir ses pratiques, de temps de réflexions, d’échanges et d’accompagnement. 
Disponibilités : les jeudis, vendredis et samedis 
Début de la mission souhaitée : 14 novembre 2021 
Durée : 3 mois (pourrait être prolongé à 4 ou 5) 
Temps de travail : 18 heures par semaine du jeudi au samedi en après-midi (horaires à préciser) 
Rémunération brute : 11 euros brut de l’heure (à titre indicatif : équivalent à 792 euros brut pour un 
mois complet) + indemnité de congés payés et de fin de contrat (soit 10% chacune) + 50% du pass 
Navigo. 
 Lieu d’exercice : Paris 19e 

 

ADRESSEZ LETTRE DE MOTIVATION et CV à Claudia Aguirre à rayon-science@groupe-traces.fr 

avant le 15 octobre 2022 

http://www.groupe-traces.fr/
https://www.groupe-traces.fr/rayon-science-1
mailto:rayon-science@groupe-traces.fr

