
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

DECEMBRE 2022 

MEDIATEUR/RICE SCIENTIFIQUE 
 

La Maison régionale de l’eau, basée à Barjols dans le Var, est une association d’études et de médiation 

scientifique sur l’eau et les milieux aquatiques, reconnue d’intérêt général. 

Elle intervient principalement sur le territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur pour développer les 

connaissances sur les écosystèmes aquatiques et démocratiser les savoirs sur les enjeux liés à l’eau. 

Dans le cadre d’un remplacement en congé maternité, nous recherchons un(e) médiateur/rice 

scientifique pour réaliser différentes activités pédagogiques. 

 

MISSIONS 

Au sein d'une équipe de médiateurs scientifique et sous la responsabilité de la Responsable du Pôle 

Médiation Scientifique, le/la médiateur/trice sera chargé/e de réaliser des activités d’éducation, de 

vulgarisation scientifique et de sensibilisation à l’eau et aux milieux aquatiques auprès de différents 

publics. 

 

MEDIATION SCIENTIFIQUE 

Développer et coordonner des projets de médiation scientifique, et des programmes d'animation 

pour différents publics  

Concevoir, adapter et utiliser des outils et supports pédagogiques 

Animer des actions de médiation pour différents publics 

Faire remonter les informations pour la rédaction des bilans des activités pédagogiques réalisées 

Organiser et/ou participer à des manifestations et événements 

 

Pour les activités d’animation avec les scolaires, il s’agira en particulier de conduire les programmes 

pédagogiques élaborés, de préparer les interventions qui auront lieu en classe ou sur le terrain, et de 

mettre en œuvre les animations prévues pour chacune des classes concernées. 

 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

En fonction des besoins, le/la médiateur/rice scientifique pourra être appelé/e à contribuer à 

d’autres tâches au sein de la Maison régionale de l’eau, comme : 

Participer à des réunions extérieures 

Participer aux activités de terrain en soutien au Pôle Etudes&Recherche 

Représenter la structure 

 

 



Entretien prévu la semaine du 9 janvier 2023 pour une prise de poste au 1er février 2023. 

PROFIL RECHERCHE 

Diplômé(e) d’un Master en sciences de la vie et de la terre ou Environnement ou Médiation 

scientifique, ou d’un BTS gestion et protection de la nature option Animation. 

Expérience confirmée (3 ans minimum) en médiation scientifique, animation et/ou éducation à 

l’environnement. 

La maîtrise des techniques d’interprétation et de médiation scientifique est exigée. 

Des connaissances scientifiques sur l’eau et des milieux aquatiques (biodiversité, risque inondation, 

AEP, assainissement…) sont indispensables. 

Permis B et véhicule nécessaires.  

 

Compétences recherchées : qualités relationnelles, esprit d’équipe, sens critique et esprit de synthèse, 

organisation, capacité d’adaptation. 

Esprit d’initiative et aisance rédactionnelle seront appréciés. 

Créativité et innovation seront un plus, tout comme la connaissance des acteurs de l’eau en région. 

 

Maîtrise des outils : Suite Microsoft Office 365, outils collaboratifs (cloud). 

 

 

CONDITIONS 

Poste en CDD en remplacement de congé maternité. (estimation jusqu’au 30 septembre 2023 au 

minimum). 

Localisation : Barjols (83) 

Salaire : base brute 2 055 € (coefficient 300 de la convention collective ECLAT x valeur du point accord 

MRE) + Précarité CDD 10 %/brut + prime de reconstitution de carrière + mutuelle + prime de fin 

d’année + primes d’ancienneté conventionnelle et accords d’entreprise + chèques cadeau.  

35h/semaine, télétravail occasionnel possible selon la charte de l’association. 

Nombreux déplacements en région Provence-Alpes Côte d’Azur à prévoir.  

Véhicules de service mis à disposition, mais véhicule personnel nécessaire. 

Travail occasionnel les soirs et week-ends selon les activités de l’association.  

 

Poste à pourvoir au 1er février 2023. 

 

POUR CANDIDATER 

Dossier de candidature (Lettre de motivation et Curriculum vitae) à adresser avant le 5 janvier 2023 

à : 

Monsieur le Président de la Maison Régionale de l’Eau 

33bis Boulevard Grisolle 

BP 50008 

83670 BARJOLS Cedex 

Envoi par mail à : marion.arnaud@mrepaca.com 

 
Pour toutes questions concernant le poste et les missions, contacter Marion ARNAUD, Responsable du 
Pôle Médiation Scientifique : 06.10.40.79.31- marion.arnaud@mrepaca.com 
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