Médiateur/trice scientifique et culturelle
Poste à pourvoir au 4 janvier 2021

MISSION :

Au sein de l’E.P.C.C. Terre de Louis Pasteur, placé auprès du responsable de l’Atelier Pasteur,
l’agent conçoit et met en œuvre des dispositifs de médiation auprès de tous les publics de
l’EPCC, autour des thématiques scientifiques développées dans les différentes structures de
Terre de Louis Pasteur.
Pédagogue, le médiateur scientifique sait rendre les sciences attractives et ludiques, en
instaurant un véritable dialogue avec son public par l'intermédiaire de son discours, de
présentations ou d'autres supports.

ACTIVITES :

Le médiateur scientifique développe des outils de communication scientifique et intègre le public à ses
démonstrations afin de mieux le sensibiliser.
Activités principales :
▪ Il conçoit et réalise des animations à caractère scientifique
- dans le cadre des activités pédagogiques de l’Atelier Pasteur en direction du monde scolaire et des autres
publics visés (familial, étudiants, 3e âge…) aussi bien dans les locaux de l’Atelier Pasteur que hors les murs.
- dans le cadre du développement de la politique touristique de l’EPCC auprès du grand public dans les sites
visitables de Dole et d’Arbois
▪ Il conduit des visites guidées de la maison natale de Pasteur à Dole, et ponctuellement pour la maison de Louis
d’Arbois pour tous les publics
▪ Veille à rester en contact régulier avec les chercheurs et visite des laboratoires de recherche
Activités secondaires :
-Participe à des opérations de valorisation et de communication
-Participe à l’organisation de séjours et de journées pédagogiques
-Participe au bon fonctionnement de l’Atelier Pasteur
-Participe à la formation de ses nouveaux collègues
- Assure exceptionnellement l’accueil en billetterie (régisseur suppléant)

LES PRINCIPALES COMPETENCES ET QUALITES :

être polyvalent ;
savoir gérer et mettre en place des projets ;
être capable de créer des supports pédagogiques ;
être bon communicant ;
être pédagogue ;
avoir un bon relationnel ;
être à l'aise à l'oral ;
aimer le travail en équipe ;
être autonome et faire preuve d'adaptabilité.

CONTRAINTES DU POSTE :

Poste basé à Dole.
Déplacements fréquents notamment pour les animations hors les murs.
Ponctuellement travail le soir et les week-ends
Temps de travail 28 semaine (80%)

PROFIL DU CANDIDAT :

Contractuel ou titulaire fonction public (adjoint d’animation catégorie C)
Permis B obligatoire
http://metiers-biodiversite.fr/metiers/mediateur-scientifique

