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Offre d’emploi N°10122021 : Médiateur·trice scientifique  

  

 

Caractéristique du poste 

 

➢ Durée hebdomadaire : 35,00 heures / semaine 

➢ Lieu de travail : Association Gulliver - Les Arcs-Sur-Argens, déplacement possible dans tout le 

département du Var 

➢ Type de contrat : CDD 1 an 

➢ Rémunération : 1 750 € par mois 

➢ Date limite de candidature : 13/02/2021 

 

Missions principales 

 

- Construire des projets pédagogiques (concevoir, rédiger, organiser, planifier…)  

- Diffuser et transmettre des connaissances lors des séances en respectant les objectifs fixés en 

amont 

- Proposer et créer des outils de médiation adaptés aux différents publics 

- Créer de nouveaux supports pédagogiques (expositions, panneaux didactiques, PowerPoint, 

animations ludiques, etc.) 

- Optimiser ses connaissances scientifiques et maintenir une veille scientifique et pédagogique 

Missions annexes 

 

- Communiquer les activités de Gulliver auprès des établissements scolaires et d’autres organismes 

(accueils de loisirs, médiathèques, universités etc.) 

-  Créer des supports de communication imprimés (catalogue d’expositions, plaquette de 

l’association) 

- Animer le page Instagram de Gulliver  

- Co-animer le site internet de Gulliver avec le soutien du chargé·e de communication  

- Accepter ponctuellement des tâches liées à la polyvalence contractuelle 
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Compétences requises 
 

Savoir (connaissances)  
 

- Excellente connaissance des thématiques suivantes : l’origine du vivant et son évolution, l’origine et 

les évolutions de l’Homme, la classification du vivant, la biodiversité passée et actuelle, Histoire des 

sciences 

- Bonne culture générale des sciences naturelles, et l’histoire des sciences  

- Excellente connaissance sur les pratiques éducatives de la médiation scientifiques 

- Connaissance générale et maniement des outils informatiques et bureautique 

 
Savoir-faire (compétences techniques)  
 

- Concevoir et animer des ateliers scientifiques sur les thématiques relatives aux sciences du vivant 

- S’adapter à différents types de publics : groupes scolaires (maternelles, primaires, collèges, 

lycées), centres de loisirs, visiteurs individuels, familles…  

- Assurer la gestion et le suivi de projet 

Savoir-être (aptitudes personnelles)  
 

- Compétences relationnelles pour conduire des actions de collaboration avec des partenaires 

(enseignants, directeur d’établissement, élus etc.) 

- Posséder le sens du contact et de la relation, bon contact avec les enfants et adolescents 

- Être à l’écoute des différents publics 

- Faire preuve de rigueur, de créativité, d’esprit critique et force de proposition 

- Curiosité et volonté d’apprendre 

- Avoir le goût du travail en équipe  

- Avoir des capacités pédagogiques et d’organisation. 

 Conditions d’exercice 

- Niveau universitaire (Bac + 3 minimum)  

- Permis B 

Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail : gulliadmi@gmail.com avant le 13 février 2021.  

 

 

G u l l i v e r  
 Route des Quatre Chemins- 83 460 Les Arcs  

Tél :  04 94 67 51 97                        
gulliadmi@gmail .com 

www.gulliver-sciences.fr  
 


