
Gap, le 3 mai 2019  

 

 

 

Offre d’emploi 

Médiateur.trice scientifique  

 

 

 

 

 

 

 

La structure : GSA 05  

Gap sciences animation 05 est une association de médiation scientifique œuvrant depuis 1999 dans 
le département des Hautes-Alpes. Son objectif consiste à promouvoir la culture scientifique, 
technologique, industrielle et environnementale auprès de tous les publics.   

L’association propose des activités à destination des familles (coordination départementale de la 
Fête de la science, exposition annuelle et interventions lors de manifestations diverses), des adultes 
(conférences et sorties sur des sujets à teneur scientifique) mais aussi des jeunes (interventions 
ponctuelles à la demande des enseignants et des animateurs du périscolaire ou mise en place de 
cycles financés par les institutions).   

L’association intervient sur toutes les disciplines scientifiques (sauf l’astronomie) et ses médiations se 
regroupent autour de cinq pôles : culture scientifique généraliste, transition et énergie, corps humain 
et santé, numérique, biodiversité.  

L’association emploie trois salariés.  

 

Le projet dans la vallée de la Durance  

Gap sciences animation 05 développe un projet autour de la vallée de la Durance entre Espinasses et 
Venterol (05/04). Financé par le fonds européen Leader, le projet consiste à contribuer à une 
meilleure connaissance de ces espaces naturels remarquables, développer des animations 
innovantes de découverte du milieu et des activités humaines qui le façonnent, animer des activités à 
destination des estivants comme des habitants, produire des supports de présentation 
attractifs, nouer des partenariats et créer une dynamique autour du secteur, coconstruire des 
propositions de valorisation de l’espace, etc.  

 



 

Gap sciences animation 05 recherche un.e salarié.e pour la période juin 2019 à février 2020 (CDD 
de 9 mois).  

 

Missions  

- En autonomie, animer des activités de découverte d’un espace naturel à destination des 
estivants et habitants du territoire. Le.a salarié.e mènera des activités de découverte de la 
faune, notamment sur le castor, les invertébrés aquatiques et la flore des ripisylves. 
 

- En autonomie, concevoir des animations innovantes de découverte du milieu naturel de type 
escape game. Concevoir le schéma de jeu et les supports. Tester, adapter le dispositif et 
l’animer.    
 

- Avec la codirection de GSA 05, contribuer à une étude participative sur les orientations 
potentielles d’un projet de valorisation du milieu naturel (mise en place d’un sentier 
d’interprétation, d’un circuit de découverte, d’un écomusée temporaire).   
 
La mission se trouve dans le champ de la médiation scientifique. Au travers des activités, le.a 
salarié.e veillera à faire découvrir les méthodes scientifiques d’investigation des milieux 
naturels et les connaissances qu’elles ont produites.  
 
 

Le.a salarié.e sera encadré par la codirection de GSA 05. 

   

Profil : 

Master de médiation scientifique 
Master en écologie 
BTS GPN ou licence avec expérience confirmée  
 

Qualités et compétences :  

Qualités d’animateur et expérience en médiation scientifique et/ou animation nature 
Bon relationnel pour tisser des liens et des partenariats avec tous les utilisateurs de l’espace naturel. 
Rigueur et capacité à gérer le volet administratif du poste (sur financements européens) 
indispensables. 
Une expérience dans la conception d’escape games et d’outils d’animation innovants serait un plus.  
Une expérience dans la recherche scientifique serait la bienvenue.  
Un diplôme d’encadrement en canoë-kayak pourrait avoir de l’intérêt. 
 

 

Rémunération : 

En fonction du profil.  



 

Durée : 

9 mois. 
Début de la mission autant que possible à partir du 15 juin 2019 

 

Localisation : 

Gap et vallée de la Durance (nécessité de disposer d’un permis B et d’un véhicule, frais de 
déplacements pris en charge).  

 

Modalités de candidature :  

Adresser un CV et une lettre de motivation ou une demande de renseignements à : 
aurelien@gsa05.fr et catherine@gsa05.fr  

Candidatures avant le vendredi 24 mai.  

Entretiens le mardi 4 juin matin.  


