
 
Médiateur / trice scientifique 

CDI Temps plein  

Localisation : Normandie  

 
Vous avez envie de travailler en équipe pour une association spécialisée dans la 
surveillance de la qualité de l’air ?  
 

Nous recherchons un médiateur/ trice scientifique.  

Vous devez avoir obtenu un Bac + 3 minimum dans un parcours scientifique complété par une 

formation en information/médiation scientifique et technique.  

Vous devez également avoir une expérience en animation scientifique.  

Le permis de conduire est nécessaire pour ce poste.   

Missions 

Au sein du Pôle communication, vos principales missions seront les suivantes :  

- Rendre accessibles les connaissances en lien avec le métier et le domaine d’activité d’Atmo 

Normandie à tout public (enfants, adultes, néophytes ou initiés…) 

- Suivre des projets pédagogiques (spectacle Les exp’air, expo…) 

- Traduire des informations complexes, scientifiques et techniques en une information imagée, 

vulgarisée ou à travers de petites expériences (sciences participatives)  

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets visant à sensibiliser et former le 

public aux enjeux de la qualité de l’air, permettant de développer leur connaissance, leur 

réflexion et pouvant, in fine, « donner les clés de l’action » en faveur par exemple des 

changements de comportements pour une meilleure qualité de l’air. 

- Elaborer tout type de supports, adaptés aux publics visés, établir leur cahier des charges et 

coordonner leur production (suivi de prestataires)  

- Animer des interventions face à du public  

- Conduire des démarches consultatives et participatives (habitants, acteurs d’un territoire…)  

- Participer à l’alimentation des réseaux sociaux   

- Participer à la veille documentaire  

- Participer à la construction de l’offre « formation » (volet Incub’air d’Atmo Normandie) et au 

pool animation  

- Contribuer à la valorisation de la communication au sein d’ATMO  

- Participer à la création du nouveau site internet  

- Participer à des travaux en relation avec les autres AASQA 

- Participer à la réponse aux questions des internautes  

CONDITIONS : 
- Le poste est basé idéalement à Rouen (bureau au Havre ou à Caen éventuellement 

possible) avec des déplacements sur la région. Télétravail possible  certains jours en 
fonction de l’activité à réaliser  



 
- La rémunération sera fonction de votre expérience. Vous bénéficierez de 6 semaines 

de congés payés, RTT et Tickets restaurant. 
 

Compétences requises :  

- Savoir vulgariser, analyser et synthétiser pour rendre accessible un savoir complexe 

- Maîtriser l’utilisation des médias sociaux et des logiciels de bureautique  

- Maîtriser la pratique de la vidéo, de l’infographie 

- Gérer un projet 

- Maitrise des outils participatifs / Sondage  

- Maitrise rédactionnelle  

 

Qualités requises :  

- Posséder un bon relationnel, être à l’aise à l’oral, savoir capter son auditoire et gérer un 

groupe 

- Être à l’écoute et savoir s’adapter  

- Pédagogue, aimer transmettre  

- Être force de proposition  

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Imaginatif et créatif 

- Dynamique  

- Curiosité, force de proposition, autonomie 

- Aimer le travail en équipe  

 

Nous vous remercions d’adresser vos candidatures ( CV + lettre de motivation) à 
vanessa.fahmy@atmonormandie.fr avant le 17 mai 2021 

 

 


