La ville de Reims recrute pour sa direction de la culture et du patrimoine un-e

Médiateur-trice scientifique du planétarium en CDD
Le planétarium de Reims a engagé un partenariat avec ceux d’Epinal et de Strasbourg afin de
créer un espace d’échange et de mutualisation des expertises et savoir-faire, dans le but de
proposer à tous les citoyens du territoire Grand Est de meilleures connaissances
astronomiques.
Dans ce cadre, en tant que futur-e médiateur-trice scientifique, vos missions se
décomposent en deux volets.
Missions dans le cadre du partenariat :






Préparer et aimer les réunions du consortium Grand Est (exemple de sujet :
Planétarium itinérants, annuaire de l’astronomie Grand Est, évènement « Tous à
l’Est »)
Coordonner les recherches, la rédaction et la publication de « L’annuaire de
l’astronomie Grand Est »
Assurer la coordination technique e logistique pour le planétarium de Reims de
l’évènement « Tous à l’Est »
Animer en partenariat la veille et la diffusion d’informations

Missions dans le cadre des activités du planétarium :





Animer des séances scolaires ou publiques du planétarium
Animer des soirées d’observation à l’observatoire de Beine-Nauroy
Participer à la conception pédagogique et scientifique ainsi qu’à l’élaboration
technique des programmes du planétarium
Assurer une veille scientifique et une mise à jour des documents du planétarium

Profil recherché :
Titulaire d’un BAC +2 dans le domaine scientifique, ou d’un BAFA spécialité animation
scientifique, vous possédez de bonnes connaissances en astronomie ainsi que du
fonctionnement d’un planétarium, d’un observatoire et des matériels astronomiques.
Vous avez une première expérience dans l’animation et la création de supports
pédagogiques, et vous êtes à l’aise afin de prendre la parole en public.
Conditions de recrutement :



Contrat de projet d’une durée d’un an
Rémunération selon profil

Merci de privilégier l’envoi par mail de votre candidature sur le site : www.reims.fr (offres
d’emploi)
Lettre de motivation + CV détaillé à :
Ville de Reims
Monsieur Le Maire
Direction des Ressources Humaines CS 8003 51722 REIMS Cedex

Candidatures avant le 15/09/2021

