
Offre de vacations (médiation scientifique) 

Mission
Animer pour le public scolaire des visites guidées et des ateliers de découverte proposés par le  
Jardin  des  sciences  (parc  de  l'Arquebuse),  dans  le  cadre  de  sa  programmation  pédagogique 
annuelle (éducation à l'environnement, sensibilisation à la biodiversité, ...)

Tâches
  Accueillir les publics et animer les visites et ateliers sur place et hors les murs
 S’approprier  le  contenu  des  thématiques  proposées  (en  lien  avec  les  expositions  permanentes  et  
temporaires de l'établissement)
 Collaborer ponctuellement à la construction des animations et des outils pédagogiques associés  et/ou 
assurer les ateliers déjà mis en place par le Jardin des sciences
  Animer des ateliers de sciences participatives, selon le programme développé par l'établissement.
  Assurer les visites guidées de l’exposition temporaire « Graines »
  Participer à l’animation lors d’événements ponctuels en lien avec la programmation culturelle : fête de la 
nature, ...

Compétences recherchées
 Connaissances scientifiques dans les domaines traités au Jardin des sciences : sciences de la Terre, 
sciences de la vie, écologie et intérêt pour l'éducation à l'environnement 
 Capacité d’animation et d’encadrement des publics, notamment des jeunes
 Autonomie, capacité à innover et à adapter ses pratiques
 Goût pour le contact, la médiation et le travail en équipe

Profil
 Bac + 2 minimum en sciences 
 Sensibilité pour la transmission des savoirs envers notamment le jeune public 
 Aisance à l'oral 

Cadre d’emploi
 vacations à l'heure du lundi au vendredi, essentiellement sur les temps scolaires et périscolaires, selon les 
demandes. Ponctuellement animations durant le week-end. 
 Période : à partir d'octobre 2018 et jusque juillet 2019 (selon les disponibilités du vacataire) 

Contacts
Pour tout renseignement complémentaire et pour adresser lettre de motivation + CV : 
 Agnès Fougeron Tel : 03 80 48 82 00 / afougeron  @ville-dijon.fr  

mailto:smutin@ville-dijon.fr

