La Ville de NANTES recrute un(e) animateur (trice) scientifique pour son Planétarium
à temps complet, dans le cadre d’un remplacement longue maladie
dès le mois d’octobre 2009
Ce recrutement s'adresse aux
- Etudiants(tes) en Planétologie, Astronomie ou Physique
ou – Animateurs(trices) et médiateurs(trices), scientifiques ayant travaillé ou désirant
travailler dans un planétarium
ou – Titulaire du Brevet d’Etat d’animateur(trice) technicien(cienne) de l’Education populaire
spécialité activité scientifique et technique option Astronomie

Travail en horaires variables du lundi au dimanche (base 35h/semaine)
Missions : vous serez chargé(e) :
h d’assurer des spectacles scientifiques dans le cadre des activités du Planétarium : salle de spectacle,
animations récurrentes (17 spectacles par semaine répartis sur 3 animateurs), Planétarium itinérant, soirée
d’observation, livraison et montage d’expositions astronomiques, d’accueillir les différents types de publics.
h d’assurer l’accueil du public pour les séances (30 000 visiteurs/an) au sein d’une équipe de 3 personnes
h d’assurer une veille et une maintenance techniques de niveau 1 des systèmes de projection
h de tenir ponctuellement les agendas des spectacles
h de vous déplacer dans l’agglomération nantaise et le département avec un véhicule de service (permis B
obligatoire)
Contraintes : horaires planifiés, 1 dimanche après-midi travaillé sur 2
Profil :
 Vous êtes diplômé(e) en planétologie, astronomie ou issue du milieu associatif.
 Vous êtes autonome et doté(e) de très bonnes aptitudes relationnelles et êtes capable d’animer des
groupes.
 Vous maîtrisiez les outils informatiques.
 Vous aimez travailler en équipe.
 Vous êtes doté(e) d’un sens pratique pour réaliser des travaux de maintenance de niveau 1.
 Vous êtes rigoureux, ponctuel et disponible.
 Vous avez des connaissances adaptées en pédagogie envers différents publics et notamment le jeune
public.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature avec lettre de motivation et CV
avant le 16 octobre 2009
A : Gilles ROUSSEL, Directeur du Planétarium
Planétarium, 8 rue des Acadiens
44100 NANTES
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
M. ROUSSEL, Directeur du Planétarium au 02 40 73 99 23
Courriel : gilles.roussel@mairie-nantes.fr

