Le centre de culture scientifique La Rotonde recrute
Des MÉDIATEURS.TRICES SCIENTIFIQUES
DESCRIPTION DU POSTE :
Localisation : La Rotonde - Mines Saint-Étienne - 158 cours Fauriel 42 000 Saint-Étienne
Contrat : vacation Septembre 2020 à Juin 2021
Rémunération : 16,44 euros/h bruts
Candidature : CV + lettre de motivation
À envoyer à Saffre Alexandre – alexandre.saffre@emse.fr
Renseignements : 04 77 42 01 94
Date limite de candidature : 11 septembre 2020
CONTEXTE :
La Rotonde est le centre de science de l’École des Mines de Saint-Étienne. Depuis 1999, elle
s’inscrit dans la médiation culturelle des sciences.
Laboratoire d’idées et d’expérimentations en lien étroit avec ses publics, La Rotonde multiplie
les outils de diffusion des sciences : expositions, magazines, application numérique,
reportages, évènementiels, rencontres publiques… Elle valorise la recherche et participe
activement à l’Éducation aux sciences dans les écoles.
MISSIONS :
Sous la responsabilité du coordinateur du lieu, vous serez amené à animer différents
évènements tels que : l’exposition « Guili-Guili » pour des familles mais aussi des groupes
scolaires avec des enfants âgés de 3 à 6 ans, la Nuit Européenne des Chercheur.e.s ou
l’exposition « Explore Mars » pour un grand public et des groupes scolaires âgés de plus de 7
ans.
Vos principales missions seront :
• Accueillir les publics
• Proposer une animation adaptée aux différents types de publics
• Participer à la construction des projets pédagogiques et contribuer à son évolution en
fonction des problèmes rencontrés
• Contribuer à l’éveil des enfants et à leurs apprentissages
• Créer un environnement sécurisé notamment en appliquant les règles sanitaires de
l’Ecole des Mines
• Assurer le maintien du lieu en bon état (rangement, petit nettoyage)

Des temps de formations rémunérés seront donnés avant le début de vos animations
(présence obligatoire).
Horaires et créneaux des animations :
La majorité des animations auront lieu :
• Les mercredis et samedis après-midi de 14h à 18h.
• Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis (hors vacances scolaires) sur les créneaux
de 9h/11h ou 14h/16h.
• Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis des vacances scolaires de 10h à 12h et de
14h à 18h
FORMATION ET COMPÉTENCES :
Expérience dans :
• l’animation, gestion de groupe.
• Savoir faire preuve de patience, d’inventivité, d’adaptation, de dynamisme et
d’écoute.
• Savoir gérer un groupe d’enfants.
• Avoir le sens de la responsabilité et de la sécurité.
• Avoir une flexibilité dans les horaires de travail. Possible travail le samedi après-midi
(candidature étudiante acceptée)

