Le planétarium 3D de La Coupole a pour mission principale la diffusion de la culture scientifique, en
particulier l'astronomie et l'astronautique, et la rendre accessible à tous les publics, ainsi que de
promouvoir le lien entre l'histoire et les sciences.
Pour répondre à son activité saisonnière, le planétarium recrute

Un/Une animateur(trice)
(trice) scientifique
Descriptif du poste :
Le titulaire de l'emploi travaille sous la responsabilité de la direction de La Coupole et du
responsable du planétarium.
Il a pour
our mission d'assurer le bon déroulement des spectacles scientifiques et des activités
pédagogique qu'il anime.
Il commente en direct des spectacles scientifiques, principalement en astronomie et Science et
Vie de la Terre.
En lien avec le service pédagogique
pédagogique et animation jeunesse, il peut être amené à animer des
ateliers scientifiques.
En tant qu'animateur, il est amené à travailler le week-end
week end et les jours fériés.
fériés
Profil recherché :
• Bac scientifique.
• Avoir de solides bases en astronomie et en astronautique.
• Excellente culture
ulture générale scientifique.
Compétences souhaitées :
Connaitre les objectifs et le fonctionnement d'un planétarium.
Avoir de solides connaissances dans l'observation du ciel à l'œil nu.
Avoir le sens de la pédagogie et de la vulgarisation scientifique.
Etre à l'aise avec la prise de parole en public;
Avoir une bonne présentation.
Savoir travailler en équipe.
Maitrise
aitrise d'une langue étrangère (anglais ou néerlandais).
Bonne connaissance en informatique.
informatique
Conditions d'emploi :
• Type de contrat : CDD 6 mois temps plein.
• Lieu de travail : Planétarium de La Coupole, Wizernes, Pas-De-Calais
• Durée du contrat : 1er Avril 2017 au 30 Septembre 2017
• Formation assurée en interne pendant et en dehors des heures d'ouverture au public.
Contact :
CV et lettre de motivation à adresser à M. le responsable du planétarium de La Coupole, CS 40 284, 62504
Saint-Omer Cedex ou par mail : e.boureau@lacoupole.com avant le 15 Mars 2017.

