Le
Jardin
recrute

des

sciences

Le Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg recrute

Un(e)
médiateur(trice)
scientifique
Le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg développe
des actions locales, régionales et nationales de culture
scientifique et technique.
Le Jardin des sciences est une structure de l’Université de
Strasbourg dédiée au partage des savoirs scientifiques avec
différents publics, toutes disciplines confondues. Ses
missions principales sont la médiation culturelle des sciences
à Strasbourg et sur le territoire, la gestion du planétarium
de Strasbourg, l’action éducative en direction des publics
scolaires et enfin la conservation, l’inventaire et la
valorisation du patrimoine de l’Université. Sa vocation est
d’appréhender les sciences de manière ludique et créative et
de permettre aux citoyens de mieux s’approprier les
connaissances scientifiques et de saisir les enjeux sociétaux
qu’elles génèrent.

Les missions consistent à
–

Concevoir et animer, notamment pour le public

scolaire, des animations pédagogiques et culturelles pour le
Jardin des Sciences et ses différents sites d’intervention :
Atelier des sciences, Musée de sismologie, Musée de
minéralogie, Musée zoologique… ;
–
Développer des parcours pédagogiques autour
d’expositions temporaires ;

–
Développer des supports pédagogiques pour les
enseignants ;
–
Concevoir et animer des ateliers scientifiques sur le
temps périscolaire dans des écoles de Strasbourg ;
–
Développer des ateliers pour le grand public lors des
événements de CST du Jardin des sciences (Fête de la science,
Nuit des étoiles, Journées du patrimoine, Nuit des musées
etc.) ;
Compétences
–
Expérience en animation scientifique et technique
exigée
–
Connaissances en sciences de la vie et de la terre /
zoologie exigées
–
–
–
horaires
–
–

Qualités rédactionnelles et de synthèse
Bonne connaissance du réseau des acteurs de la CST
Travail en autonomie et en équipe, flexibilité des
Bonne connaissance d’une deuxième langue souhaitée
BAFA souhaité. Permis B souhaité.

Nature du contrat
–
CDD de 12 mois renouvelable
–
–

Temps complet
Niveau BTS ou DUT

Durée du contrat
–
À pourvoir à partir du 15 mai 2017 à Strasbourg (67)
–
Taux de rémunération sur la base de la grille
salariale ITRF de technicien/ne en médiation
–
La date de clôture de réception des candidatures est
fixée au 21 avril 2017
Le CV et une lettre de motivation sont à envoyer par courrier,
fax ou courriel à :
Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg
Hugues Dreyssé, directeur
12 rue de l’Université – 67000 Strasbourg

Fax : 03 68 85 04 88 – courriel : jds-recrutement@unistra.fr

