
 
       Offre d’emploi 

 

Médiateur /Médiatrice Scientifique 

 

Vous aimez communiquer sur les sujets scientifiques ? 

Les questions autour des énergies et des territoires vous passionnent ? 

 

Exirys, agence de communication spécialisée dans la communication de proximité, recherche 
pour son site de Bure (Meuse) un(e) Médiateur/trice Scientifique / Visites, Conférences et  
Relations Publiques 

 

Depuis 20 ans, avec ses 70 salariés répartis sur une trentaine de sites, Exirys accompagne les 
entreprises des secteurs industriels de pointe et travaille avec les plus grands groupes (filière 
nucléaire, énergie, aérospatial, agroalimentaire...) dans le développement de leur communication.  

Exirys donne tout son sens à la communication de ses clients par la valorisation de leur savoir-faire 
industriel et de leurs outils de production, à travers une communication de preuves et de 
transparence. 

Exirys, c’est un savoir-faire unique, une expertise technique et scientifique au service du client.  

 

Mission : 

Basé(e) sur le site de son client, un établissement public de première importance dans le domaine de 
la Recherche, de l’Industrie et de l’Environnement, la mission couvre un large périmètre : 

 Animer les visites et conférences à fort caractère scientifique, avec des publics différents  
(clients, élus, VIP, étudiants, scolaires ...) ; 

 Préparer et réaliser des animations et ateliers à caractère scientifique portant sur l’activité du 
site ; 

 Etre force de propositions dans la création de projets, d’animations, de visites, … 

 

Profil recherché : 

  Formation supérieure en médiation / communication avec une appétence ou expérience dans 
le domaine scientifique (idéalement l’énergie ou la géologie), ou formation scientifique avec 
l’envie d’expliquer/communiquer sur des sujets scientifique à fort enjeu 

 Aisance pour s’exprimer devant un public, 

 Anglais courant pour réaliser des visites dans cette langue 

 Rigueur et autonomie, travail en mode multi-projets, respect des délais, confidentialité, 

 Force de proposition, sens de l'innovation, créativité, 

 Permis B 

 

Conditions :  

 Poste à pourvoir rapidement en Contrat à Durée Indéterminée 

 Salaire : de 1900 à 2300 bruts mensuels selon profil et expérience.  

 Mutuelle familiale d’entreprise, tickets restaurants et Plan d’Epargne d’Entreprise.  

 35 heures hebdomadaires sur des horaires de travail classiques en journée.  

 Travail les week-ends samedis et dimanches à raison de deux fois par mois en moyenne, 
dimanches payés doubles 

 Télétravail ponctuel 

Envoyez CV et lettre de motivation à : recrutement.exirys@exirys.com 


