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Le Planétarium Peiresc recherche

un/une Médiateur(trice) Scientifique en Astronomie
Le Planétarium Peiresc est un Centre de Culture Scientifique, actif à Aix et ses alentours (Bouches
du Rhône, Var, Vaucluse, Alpes de Haute Provence). Parmi ses objectifs il y a ceux de contribuer à l’égalité de
l’accès aux connaissances, de réconcilier le public avec les sciences.
Sa coupole de 8m de diamètre en fait le plus grand planétarium de la Région SUD-PACA.
Il accueille plus de 20 000 personnes par an au cours de ces dernières années.
Chaque mois se tient une conférence d’accès libre, faite par des conférenciers issus de la
Recherche et de la Vulgarisation scientifique.

Ses missions consistent, sous la responsabilité du Directeur qui rend-compte au CA, à :




Concevoir, organiser, gérer et réaliser des animations et ateliers pédagogiques, scientifiques
et techniques dans les cadres scolaire, périscolaire et loisirs, pour tout public,
Organiser ponctuellement des observations ouvertes au grand public,
Participer à l’accueil et aux procédures de gestion des séances.

Compétences souhaitées :
•
•
•
•
•

Cursus scientifique de niveau équivalent à bac+3 minimum ;
Pédagogiques : capacités à transmettre, notamment auprès des publics enfants et jeunes
(BAFA ou BAFD appréciés) ;
Connaissances des techniques d’observation astronomique (visuelles, photographiques…) ;
Excellent relationnel et sens de la communication ;
Possession du permis de conduire B.

Cet emploi requiert une grande autonomie, un sens aigu de l’organisation et le goût du travail en
équipe. Une expérience en milieu associatif sera appréciée.
Cet emploi est localisé au siège social de l’association (bâtiment du planétarium à Aix-enProvence).

Informations complémentaires
•
•
•
•

Emploi à plein temps (35h) pouvant déboucher sur un CDI,
Salaire mensuel net de départ à négocier, à partir de : 1 300 €,
Déplacements à prévoir dans toute la zone d’influence du planétarium,
Emploi relevant de la Convention collective de l’Animation.

Poste à pourvoir immédiatement
Pour postuler :
Envoyer un CV et lettre de motivation
au Président de l’association : Gilles KREMER (gkpk@hotmail.fr)
ou au Directeur du planétarium : Denis REVALOR (denis.revalor@wanadoo.fr).
Planétarium Peiresc Centre Astronomique Clair Matin, 166 avenue Jean-Monnet,
13090 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.20.43.66 e-mail : contact@aix-planetarium.fr Site Internet : http://www.aix-planetarium.fr

