Offre d'emploi
Conférencier / animateur
pédagogique
Le Syndicat mixte du Planétarium de Bretagne recrute un conférencier / animateur pédagogique.

Profil demandé :






Titulaire d'un diplôme bac+2 minimum
Connaissances astronomiques
Connaissances informatiques
Maîtrise de la langue anglaise
Compétences et expériences professionnelles
− connaître les objectifs et le fonctionnement d'un Planétarium
− maîtriser l'observation du ciel à l'oeil nu et à l'aide d'instruments
− connaître la pédagogie adaptée aux différents publics et notamment au jeune
public
− savoir travailler en équipe
− être rigoureux
− être disponible

Mission et objectifs permanents
Le titulaire de l'emploi travaille sous la responsabilité de la direction et du conférencier / responsable
technique et développement.
Il a pour mission d'assurer le bon déroulement des spectacles, des activités pédagogiques et des
conférences.
Il a en charge le développement des animations pédagogiques et l'adaptation de l'offre du Planétarium à
tous les publics.

Activités principales








Commenter en direct des spectacles à thème scientifique, principalement astronomique
Proposer une nouvelle offre de spectacles et de conférences sur l'astronomie en partenariat
avec l'équipe et plus particulièrement son responsable
Proposer une adaptation de l'offre du Planétarium à tous les publics
Elaborer et développer les classes astronomiques (accueil du jeune public, individuel ou
groupe)
Assurer une veille scientifique, afin d'actualiser les informations diffusées
Assurer des observations du ciel, à l'oeil nu et à l'aide d'instruments
Etablir et maintenir des liens avec la communauté scientifique

Temps de travail : temps partiel (17h) du 4 mai au 30 juin – temps complet à partir du 1er juillet
Poste à pouvoir : à partir du 4 mai 2009
Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2009
(Entretien prévu le : 23 avril)
Informations complémentaires : courrier et CV à adresser à Monsieur le Président – Planétarium de
Bretagne – Cosmopolis – 22 560 Pleumeur - Bodou
Contact et informations complémentaires : Anne Roncin, chargée de mission – Planétarium de Bretagne –
anne.roncin@planetarium-bretagnefr

