
Médiateur et animateur scientifique

L’établissement public Terre de Louis Pasteur possède à la fois une vocation touristique, à travers 
la gestion des maisons Pasteur de Dole et d’Arbois, et une vocation de diffusion de la culture 
scientifique, confiée à l’Atelier Pasteur, le pôle pédagogique de l’EPCC.

L’Atelier Pasteur se donne pour ambition de développer la découverte des sciences dans le droit fil 
de la méthode expérimentale héritée de Louis Pasteur. L’Atelier Pasteur s’adresse aussi bien au 
monde scolaire qu’au grand public, notamment à travers des interventions au sein des sites 
visitables.

MISSION

Le médiateur scientifique est placé sous l’autorité du responsable de l’Atelier Pasteur. 
L’agent conçoit et met en œuvre des dispositifs de médiation auprès de tous les publics, autour des 
thématiques scientifiques développées dans les différentes structures de Terre de Louis Pasteur.
ACTIVITES :

Activités principales :

- Reprendre à son compte et s’approprier des animations et ateliers scientifiques déjà 
développés par les médiateurs scientifiques de la structure. 

- Concevoir des animations à caractère scientifique spécifiques, selon les besoins, sur des 
thématiques scientifiques diverses, en lien le plus souvent avec les travaux de Louis pasteur.

- Mettre en œuvre, sur le terrain, les activités pédagogiques et de loisirs. Le médiateur 
scientifique assure la conduite des animations et ateliers, tant auprès du public scolaire, que 
du public familial. En ce qui concerne les scolaires, le médiateur prépare les séances avec les 
enseignants afin d’intégrer au mieux son intervention dans le cadre des programmes 
scolaires.

- Travailler en équipe afin d’assurer  la cohérence des interventions en terme de médiation 
scientifique et de favoriser les échanges sur les pratiques professionnelles.  

Activités secondaires :

- Participer à l’organisation, et se rendre disponible pour assurer le bon déroulement 
d’événements auxquels participe l’établissement public (forums, salons, Nuit des musées, 
journées du patrimoine…)
- Contribuer à renforcer, par son action, l’image positive de Terre de Louis Pasteur
- Participer au bon fonctionnement de l’Atelier Pasteur et plus largement à celui de tous les 
sites de Terre de Louis Pasteur. Il s’agira notamment de prêter main forte sur tout besoin 
technique ou administratif ponctuel.
- Participer à l’accompagnement ponctuel de l’apprentie de l’équipe

PROFIL DU CANDIDAT :

Permis B obligatoire. 

Une formation scientifique est requise. L’expérience professionnelle sera prise en considération. 



Connaissances requises

 Familiarité avec des domaines scientifiques comme la microbiologie, la biodiversité, les 
sciences physiques… 

 Maîtrise des techniques d’animation et de médiation scientifique,
 Perception claire des programmes scolaires du primaire
 Intérêt pour la vie et les travaux de Louis Pasteur
 Intérêt pour le fonctionnement global des activités de Terre de Louis Pasteur

Savoir faire
 Encadrer un groupe et l’animer
 Répondre au téléphone
 Travailler en équipe, communiquer
 Suivre ses dossiers
 Rendre compte
 Inventer, innover

Savoir être
 Appétence pour apprendre et progresser
 Sens de l’accueil et de la relation au public
 Qualités d’écoute et d’observation
 Curiosité
 Respect

CONTRAINTES DU POSTE :
 Poste basé à Dole, 27 rue de la Sous-Préfecture, à l’Atelier Pasteur.
 Déplacements fréquents notamment pour les animations hors les murs, que ce soit dans les 

écoles du Jura ou à Arbois, à la maison Pasteur. 
 Ponctuellement, l’agent peut être amené à  travailler le soir et les week-ends
 Agent recruté sous contrat de droit public. Contrat de remplacement soumis à renouvellement 

régulier. Temps non complet, 28 heures hebdomadaires. 


