Offre d'emploi

Poste : Animateur(trice) scientifique
Temps partiel
A l’occasion de l’ouverture d’un nouveau lieu de découverte des sciences ouvert au public et aux
scolaires à Rouen, l’association Science Action Normandie en charge de la programmation et de
l’animation de ce lieu, recrute des animateurs(trices) scientifiques.
Au sein de cet espace de 1 000 m2 dédié aux Sciences, vous serez en charge de l’accueil des publics
scolaires, de l’animation de visites guidées pédagogiques et de la réalisation de démonstrations et de
manipulations. Des missions à réaliser de façon ludiques et pédagogiques en fonction du public
accueilli !
Si vous souhaitez participer à l’aventure, en fonction de vos disponibilités, envoyez-nous CV et
lettre de motivation à contact@scienceaction.asso.fr
Le thème de la première exposition : Voyage vers Mars, Découvrez les sciences de l’air et de l’espace et
ses métiers (mars à octobre 2019)
Missions
• Accueillir physiquement le grand public et les groupes scolaires.
• Animer des visites guidées grand public et scolaire.
• Accompagner et renseigner les visiteurs au sein des différents espaces d’exposition.
• Assurer des démonstrations scientifiques dans les différents espaces d’exposition.
Qualités attendues
• Dynamisme et enthousiasme
• Curiosité et goût pour les sciences
• Sens de la pédagogie
• Sens de l’organisation et autonomie
Savoir-être attendu
• Bonne élocution
• Relationnel irréprochable
Compétences et expériences
• Formation scientifique (Bac+2)
• Expérience de l’animation scientifique (idéalement)
• Expérience de l’accompagnement de publics enfants et de la gestion d’un groupe (idéalement)
• Connaissances scientifiques dans le domaine de l’aéronautique et du spatial (optionnel)
Conditions de recrutement
• CDD de 4 mois de mars à juin 2019 (possibilité de prolongement)
• Temps partiel : horaires et jours de travail modulables en fonction des disponibilités
• Poste basé à Rouen
• Rémunération au prorata du nombre d'heures/mois effectuées sur la base d'un salaire mensuel brut
de 1591,2 € (coefficient 255, Groupe B de la grille de classification de la convention collective n°3246
de l'Animation.)
Modalités de candidature
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail à : contact@scienceaction.asso.fr
Poste à pourvoir à partir du 1 mars 2019
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