Poste de conférencier/animateur pédagogique
Planétarium de Bretagne
Poste à pourvoir rapidement
Profil du poste :
Le Planétarium de Bretagne situé à Pleumeur-Bodou, a pour mission de diffuser le savoir
scientifique, en particulier l’astronomie, auprès du grand public. Cette diffusion se fait par
l’organisation de conférences, la projection de spectacles sous le dôme de 20m de
diamètres, mais aussi l’organisation de classes astronomiques.

C’est dans ce cadre que

nous recrutons un conférencier/animateur pédagogique.

Vos principales missions au sein d’une équipe de cinq personnes seront:
- Commenter en direct des spectacles à thème scientifique, principalement astronomique,
- Assurer une veille scientifique, afin d’actualiser les informations que nous diffusons,
- Développer de nouveaux spectacles et conférences,
- Assurer et développer les classes astronomiques,
- Assurer des observations du ciel, à l’œil nu et à l’aide d’instruments,
- Assurer la maintenance primaire du matériel de projection,
- Etablir et maintenir des liens avec la communauté scientifique.

Vous devrez posséder :

•

Une très bonne expression orale,

•

Des qualités relationnelles élevées avec le public,

•

une grande compétence pédagogique,

•

Une parfaite maîtrise de l’observation du ciel à l’œil nu et à l’aide d’instruments

•

Une capacité certaine à l’autonomie.

Formations requises :
Vous êtes issu d’une formation supérieure (Bac+4 ou plus) de préférence dans le domaine
de l’astronomie, cependant au-delà de cette formation, votre personnalité ainsi que votre
expérience pourront faire la différence.
La connaissance des logiciels de la société SkySkan, des logiciels de production d’Adobe,
d’un logiciel de conception 3D (StudioMax, Alias…), des projecteurs tritube BARCO ® de la
photographie numérique seront un plus et particulièrement apprécié.
La maîtrise de la langue Anglaise est indispensable et bien sûr une parfaite maîtrise de la
langue française.

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Planétarium de Bretagne
Cosmopolis
22 560 – Pleumeur Bodou
Avant le 15 janvier 2008

Informations complémentaires :
Région :

Bretagne Pleumeur-Bodou
22560

Statut :

Temps plein, CDI

Salaire

21 600€ Brut annuel

Niveau de
poste
minimum :

Confirmé

Catégorie de
l'offre :
Niveau
d'études :

Conférencier
Animateur pédagogique
Bac + 4 ou supérieur

