12, rue des Onchères
BP 112
69 512 Vaulx en Velin
06 52 76 59 79

Profil de Poste

dejean@ebulliscience.com
Contact : Blandine Déjean

Dénomination du poste
Médiateur/trice scientifique ébulliScience
Localisation géographique
Adresse :
ébulliScience®
12, rue des Onchères
69 120 Vaulx-en-velin

ébulliScience® est une association Loi 1901 qui s’est donné comme objectif de contribuer
au développement de la culture scientifique pour le grand public. ébulliScience® propose
des activités et des expériences validées par un conseil scientifique, crée des ensembles
scénographiques et formes des médiateurs/trices scientifiques selon un cahier des charges
répondant aux critères du concept ébulliScience®.
www.ebulliscience.com
Affectation
Service : ébulliScience Vaulx et Hors Les Murs
Mission / Contexte : ébulliScience® dispose de deux sites d’activités permanents
accueillant le public : la Salle de Découvertes Scientifiques à Vaulx-en-velin depuis 1998
et l’espace ébulliScience-Lyon depuis 2004. Pour agir en direction de nouveaux
bénéficiaires et promouvoir les activités scientifiques proposées au Grand Public,
ébulliScience® conçoit un dispositif « Hors Les Murs » en 2007.
Description du poste
Mission : Chargés-ées de mener des activités de découvertes des sciences, les
médiateurs/trices interviendront dans des établissements scolaires pendant le temps
scolaire ou périscolaire ou auprès d’autres acteurs éducatifs.

Activités : Les médiateurs/trices seront chargés-ées de préparer le matériel et les
fournitures des ateliers dont ils/elles sont responsables, de l’installer sur les lieux
d’activité, de prendre sous leur responsabilité des groupes d’enfants et d’animer avec eux
des ateliers de découvertes des sciences.
Ils/elles seront également associés à la conception d’outils pédagogiques, à la maintenance
du matériel, à l’organisation des activités.
Ils/elles pourront également être amenés à participer à d’autres activités de l’association
sur d’autres sites.

12, rue des Onchères
BP 112
69 512 Vaulx en Velin
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dejean@ebulliscience.com
Contact : Blandine Déjean

Finalités : la réalisation d’animations scientifiques afin de promouvoir la culture
scientifique.

Profil recherché
Niveau : un minimum de culture générale est attendu
Diplômes : pas de niveau scientifique exigé
Expériences : Des expériences en animation, notamment scientifique sont un plus.
Aptitudes / Compétences :
- bon relationnel
- capacité à travailler en autonomie et en équipe
- intérêt pour les sciences
- intérêt pour travailler et encadrer des enfants, de l’élémentaire au lycée
- capacité à créer et adapter des outils pédagogiques
- compétent-te pour organiser une activité avec des enfants
- bonne présentation, ponctualité, rigueur
SOUHAITABLE : BAFA et permis voiture.

Divers

Type de contrat :
- CDD
- Sur 7 à 12 mois
- hebdomadaire d’au moins 24h/semaine
- Rémunération : SMIC

Renseignements : Mme Déjean / 06 52 76 59 79

Pour postuler

Adresser les candidatures (CV et lettre d’accompagnement) :
dejean@ebulliscience.com

