Offre d’emploi.
Médiateur / médiatrice scientifique en astronomie
Le Balcon des Etoiles est une association d’astronomie amateur. Nos objectifs sont de
diffuser la culture scientifique auprès d’un large public et principalement les jeunes.
Nous développons des actions dans les domaines :
•

•
•

De l’éducation, avec un centre d’animation professionnel doté d’un planétarium fixe
de 24 places et itinérant numérique, d’ateliers pédagogiques et de matériels
d’observation ; le Balcon des Etoiles reçoit environ 3000 scolaires par an dans le
cadre de séjours découverte de 2 à 5 jours sur son site et également sur un site
partenaire.
De la culture avec l’organisation de manifestations, évènements, conférences et
soirées d’observation.
Du loisir scientifique vers les centres de loisirs de la Région.

Nous recherchons un/une médiateur/médiatrice scientifique spécialisé 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 le cadre scolaire et accueil de loisirs ;
Assurer le suivi des stages et formations à la pratique de l’observation astronomique
face à des adultes.
Garder le contact (messagerie et téléphone) avec les enseignants et demandeurs de
séjours.
Participer aux tâches d’administration de l’association.
Gérer la régie du matériel pédagogique.

Compétences souhaitées :
•
•
•
•

Cursus scientifique
Pédagogiques, capacités à transmettre, notamment auprès du jeune public.
Connaissances des techniques d’observation astronomique
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 déterminée d’un an minimum pouvant évoluer vers
un CDI.
Ce poste est localisé au siège social de l’association (Balcon des Etoiles 31310 Latrape)
Déplacements à prévoir sur la région : véhicule nécessaire,
Participation à des activités en soirée, le week-end et déplacement.
Convention collective de l’animation : rémunération entre 1660€ et 1750€ brut selon
expérience.
Poste à pourvoir en septembre 2017
Envoyé CV et lettre de motivation
Les Pléiades
Balcon des Etoiles
Jacques Sanchez
31310 Latrape
05 62 23 21 13

infopleiades@les-pleiades.asso.fr

