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Le Club d’Astronomie de Lyon Ampère recherche un/une

Médiateur Scientifique en Astronomie
Le Club d’Astronomie de Lyon Ampère est l’une des principales associations d’astronomie amateur de
France. Nos objectifs sont de participer à la diffusion de la culture scientifique et technique afin de former les
citoyens aux enjeux scientifiques, de contribuer à l’égalité de l’accès aux connaissances, de réconcilier les
publics avec les sciences et d’encourager les vocations pour la recherche.
Nous développons des actions dans les domaines :
 Du loisir scientifique, avec un club de 180 adhérents, enfants, jeunes et adultes, proposant des cycles de
formations théoriques et pratiques ainsi qu’un lieu d’échanges, d’apprentissages et d’expérimentations ;
 De l’éducation, avec un centre d’animation professionnel doté d’un planétarium itinérant numérique,
d’ateliers pédagogiques et de matériels d’observation ; le centre touche environ 5000 scolaires par an ;
 De la culture avec l’organisation de manifestations, évènements, conférences et soirées d’observation;
notre programmation compte 10 opérations par an qui accueillent près de 8000 visiteurs ;
 Technique et scientifique avec la gestion d’un observatoire astronomique, l’organisation de séminaires,
stages et formations et la participation à des programmes concertés de recherche.
Nous recherchons un/e médiateur/médiatrice scientifique spécialisé/e en astronomie dont les
missions consisteront, sous la responsabilité du bureau de l’association à :
• Concevoir, organiser, gérer et réaliser des animations et ateliers scientifiques et techniques dans les
cadres scolaire, périscolaire et loisirs ;
• Concevoir, organiser, gérer et réaliser des stages, camps et formations à la pratique de l’observation
astronomique notamment à notre observatoire ;
• Co-organiser et participer à la réalisation du programme culturel du CALA ;
• Participer à la définition, la programmation et la réalisation des activités du club ;
• Participer aux tâches d’administration de l’association.
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.
Ce poste requiert une grande autonomie, un sens aigu de l’organisation et le goût du travail en équipe.
Une expérience du milieu associatif sera appréciée.
Informations complémentaires
• Poste à plein temps (35h) à durée indéterminée.
• Ce poste est localisé au siège social de l’association (bâtiment planétarium à Vaulx en Velin)
• Déplacements à prévoir sur la région: véhicule nécessaire,
• Participation à des activités en soirée, le week-end et déplacement à la semaine.
• Convention collective de l’animation.
• Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2018
Pour postuler, envoyez un CV et lettre de motivation au Président de l’association : Pierre Farissier
farissier@cala.asso.fr

