Le ((Jardin_des_sciences_)_de_l’Université_de_Strasbourg))) recrute :
Un(e) médiateur(trice) scientifique en astronomie
Le Jardin des sciences est une structure de l’Université de Strasbourg dédiée au partage des savoirs scientifiques avec différents
publics, toutes disciplines confondues. Ses missions principales sont la médiation culturelle des sciences à Strasbourg et sur le
territoire, l’action éducative en direction des publics scolaires et enfin la conservation, l’inventaire et la valorisation du
patrimoine de l’Université. Sa vocation est d’appréhender les sciences de manière ludique et créative et de permettre aux
citoyens de mieux s’approprier les connaissances scientifiques et de saisir les enjeux sociétaux qu’elles génèrent. Le Jardin des
sciences a également la responsabilité du seul Planétarium géré par une université en France et pilote le projet de mise en place
d’une nouvelle salle de Planétarium à l’horizon 2021.
Mission du poste :
Sous l’autorité de la responsable de l’action éducative, et en lien avec la responsable du Planétarium, le médiateur
scientifique conçoit et anime, pour le public scolaire et le grand public, des animations pédagogiques et culturelles pour
le Jardin des Sciences et ses structures ouvertes au public : Planétarium, Atelier des sciences, musées et collections
universitaires ;
Activités :
- Concevoir et animer des séances de Planétarium pour le grand public et le public scolaire ;
- Animer le planétarium mobile dans les établissements scolaires du territoire alsacien;
- Animer les visites de la grande coupole de l’Observatoire astronomique ;
- Concevoir et animer des ateliers pédagogiques pour les scolaires et le public familial, en lien avec l’équipe d’animation,
les professeurs-relais du Rectorat et les enseignants-chercheurs associés au Jardin des sciences ;
- Concevoir et animer des ateliers scientifiques sur le temps périscolaire dans des écoles de Strasbourg ;
- Développer des supports pédagogiques pour les enseignants ;
- Participer aux événements du Jardin des sciences (Soirées nocturnes, Nuit des étoiles, Journées du patrimoine, Nuit des
musées etc.).
Compétences demandées :
- Expérience en animation scientifique ;
- Pratique de l’astronomie amateur - Connaissance de la médiation en Planétarium ;
- Formation scientifique Bac +2 minimum ;
- Sens de la pédagogie et de la vulgarisation scientifique ;
- Excellent relationnel - Travail en autonomie et en équipe ;
- Flexibilité des horaires ;
- Bonne connaissance d’une deuxième langue souhaitée ;
- Permis B exigé.
Nature du contrat :
- CDD de 12 mois renouvelable, à temps complet
- À pourvoir à partir du 1er septembre 2018 à Strasbourg (67)
- Taux de rémunération sur la base de la grille salariale ITRF de technicien/ne en médiation
La date de clôture de réception des candidatures est fixée au 15 juin 2018
Le CV et une lettre de motivation sont à envoyer par courrier ou courriel à :
Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg
Hugues Dreyssé, directeur
12 rue de l’Université - 67000 Strasbourg
courriel : jds-recrutement@unistra.fr

