PARSEC-ASTRORAMA DE LA TRINITE
Route de la Revère 06360 Eze-le-Col
04 93 85 85 58
parsec@astrorama.net / www.astrorama.net

OFFRE D’EMPLOI : MÉDIATEUR OU MÉDIATRICE SCIENTIFIQUE
L'association PARSEC, créée en 1986, a pour objet la vulgarisation des sciences, essentiellement
astronomiques et spatiales. Il s'agit de mettre à la portée du plus large public possible les connaissances
scientifiques, grâce à des démarches pédagogiques et artistiques. Elle gère un lieu d’animation situé dans le
parc de la Grande Corniche, sur les hauteurs de Nice, l'Astrorama de La Trinité, où se déroule l'essentiel de ses
activités : soirées d'initiation à l'astronomie, accueil de groupes scolaires et privés, etc.
PROFIL DE POSTE
➢ Animation de séances de médiation scientifique dans les domaines de l'astronomie et de l'espace auprès
de publics variés : adultes, familles, groupes scolaires, centres de loisirs, etc. en journée et en soirée.
➢ Coordination du travail des animateurs lors des activités, notamment lors des soirées "grand public" pour
gérer l'accueil et la sécurité des participants, le déroulement des animations, le bon fonctionnement de la
billetterie, de la boutique et de "l'astrocafé", l'entretien du matériel, des locaux et du site.
➢ Conception, en lien avec le Conseil Scientifique de l'Association, d'animations de médiation scientifique.
➢ Définition et mise en œuvre de projets d'animation dans le cadre de partenariats existants ou à développer
➢ Participation aux actions de communication de l'Association (animation réseaux sociaux, référencement
sur les sites partenaires, rédaction de contenus sur le site Internet... )
Lieu de travail : à l’Astrorama, dans le Parc de la Grande Corniche, sur la commune de La Trinité, mais aussi en
intervention extérieure dans tout le département des Alpes-Maritimes.
Conditions particulières :
• permis de conduire (permis B), véhicule
• connaissances scientifiques dans les domaines de l’astronomie et de l’espace
• aptitudes pédagogiques et connaissance des différents publics (enfants, adultes, scolaires et individuels)
• polyvalence des tâches
• travail le week-end et les vacances scolaires
Diplômes et compétences
• Expérience dans le domaine de l’animation et/ou de la médiation scientifique
• Licence de sciences, de préférence licence de physique
• Connaissances en astronomie
• Maîtrise des outils informatiques de base (traitement de texte, tableur, Internet, logiciel de messagerie)
Embauche : dès que possible
Nombre d’heures hebdomadaires : 35h
Contrat de travail : contrat à durée indéterminée
Rémunération : basée sur l’indice 300 de la convention collective de l’animation socioculturelle, évolutive en
fonction du niveau.
CONTACT : envoi d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae à :
Association Parsec
Tel : 04 93 85 85 58
Sophie BERGER
courriel ; parsec@astrorama.net
Route de la Revère
06360 EZE LE COL
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