
OFFRE CDD 12 MOIS ÉVOLUTIF CDI à pourvoir début janvier 2023

ANIMATEUR / ANIMATRICE SCIENTIFIQUE

Cité Nature est un Centre de Culture Scientifique situé à Arras. Au travers d'ateliers et d'expositions qui
touchent au monde du vivant (découverte de la nature, alimentation), petits et grands viennent à Cité Nature
pour "Apprendre en s'amusant".
Cité Nature a la particularité d'être créateur de ses propres expositions (1 à 2 créations par an).
Notre public cible est le jeune public, que ce soit dans le cadre scolaire, périscolaire ou familial.
Cité Nature a ouvert ses portes en 2005 et a connu une période de forte progression de 2015 à 2019 passant
de 33 à 59 000 visiteurs par an. Après 2 longues années de crise, nous repartons à la conquête de nos
publics avec beaucoup d'enthousiasme. Sous un statut associatif, notre équipe a pour mission de transmettre
les sciences, d'offrir un accès à tous à la culture scientifique.

Vous aimez les Sciences ? Vous aimez transmettre vos savoirs ?
Vous êtes à l'aise avec tout type de public et vous avez une aisance particulière avec les insectes.
Le développement durable, l'environnement, le recyclage, la préservation de la ressource en eau,
l'alimentation, l’entomologie, sont des sujets qui vous intéressent ?
Rejoignez notre équipe d'accueil et d'animation et participez à la vie active de Cité Nature.

L'animation d'ateliers scientifiques sera au cœur de votre mission mais vous serez également amené à
accomplir d'autres missions comme l'accueil des visiteurs, l'encaissement des entrées, la gestion de nos
élevages d’insectes ou encore la participation aux événements organisés par l'association.

Pour ce poste, nous recherchons une personne enthousiaste, créative et réactive, prête à s'investir pour faire
grandir, avec nous, notre association.

Parmi les compétences souhaitées : encadrer un groupe d'enfants et d’adultes, animer un atelier autour du
monde des insectes, organiser un atelier, travailler en équipe et en autonomie.
Une formation scientifique est indispensable et un réel intérêt pour le développement durable,
l'environnement, la biodiversité, ... est requis.
Une expérience avec les enfants est également requise.
La pratique du théâtre peut être un plus, tout comme la maîtrise de l'anglais et des capacités rédactionnelles.

Poste en CDD de 12 mois à pourvoir début janvier 2023.
Vous remplacerez une de nos collaboratrices en congés de reconversion professionnelle.
Vous travaillerez 39h par semaine du lundi au vendredi et bénéficiez de 2 jours de RTT par mois.
Des animations seront assurées certains samedis et dimanches après-midi sur planning avec récupération du
temps de travail.

Le poste peut être évolutif vers un CDI et vers le poste de médiateur/médiatrice scientifique (avec gestion de
projets, participations à la créations d'expositions et d'événements).

Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à : mail@citenature.com en indiquant le nom de l'offre en
objet


