PROFIL DE POSTE : MEDIATEUR(TRICE) SCIENTIFIQUE ET ENVIRONNEMENT
La Communauté de communes Val’Eyrieux (Le Cheylard-07) recherche un ou une candidate pour assurer le poste de
médiateur scientifique et environnement au sein du CCSTI de l’Ardèche (Centre Culturel Scientifique Technique et
Industriel composé de trois sites L’Arche des Métiers, l’Ecole du vent et Planète Mars ainsi qu’une forte action à
l’itinérance.
L’Arche des Métiers, située au centre bourg du Cheylard se présente comme une mini cité des sciences, elle aborde au fil
de ses espaces permanents les savoir-faire industriels de la région et reçoit chaque année de nouvelles expositions
scientifiques. L’Ecole du vent, située au cœur de grands espaces naturels à Saint-Clément aborde de manière poétique
et scientifique les thèmes de la nature et de l’environnement en s’appuyant sur la légende du Peuple du vent. Planète
Mars, située à Mars est un observatoire d’astronomie qui permet la découverte et la pratique de l’astronomie. Par ailleurs,
deux véhicules dédiés sillonnent les routes du département pour faire de la médiation scientifique et naturaliste au plus
près des publics.
Le ou la candidate rejoindra une équipe de 4 médiateurs et travaillera sous la direction du directeur et de la directrice
adjointe du CCSTI. Le médiateur/la médiatrice sera amené(e) à exercer tant sur le site de l’Arche des Métiers au Cheylard
que sur le site de l’Ecole du vent à Saint Clément. Il/ elle met en œuvre les actions de médiation au sein du CCSTI et est
également responsable de la qualité des projets de médiation dont il/elle a la charge. Les déplacements seront fréquents
au sein du département de l’Ardèche et dans les départements limitrophes.
MISSIONS :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Encadrement des animations existantes auprès des publics scolaires, familles, séniors, loisirs, sur les sites et à
l’itinérance (Ardèche et départements limitrophes)
Accueil des publics sur les différents sites (accueil, boutique, infos touristiques), via un roulement des
permanences d’accueil
Conception de nouvelles animations pédagogiques dans les domaines scientifiques, développement durable et
environnement
Conception et encadrement d’animations ludiques (cerfs-volants…)
Gestion des réservations et devis
Suivi et coordination de quelques projets de médiation spécifiques : organisation des actions, évaluations et
bilans, communication, relation avec les partenaires, budget...
Suivi de réseaux et coordination avec les partenaires
Rôle de conseil auprès de la direction (veille naturaliste et scientifique, nouvelles tendances…)
Participation ponctuelle aux autres missions du CCSTI de l'Ardèche (communication, évènementiel,
administration)

CAPACITE / APTITUDES LIEES A L’EMPLOI
▪
▪
▪
▪
▪

Connaissances scientifiques
Connaissances environnementales
Connaissance et pratiques des techniques d’animations auprès des différents publics
Capacité d’animation et de transmission, bon pédagogue
Capacité de mise en scène (showman), visites théâtralisées, etc.

▪

▪

Être force de proposition pour créer de nouvelles animations
Conception d’outils pédagogiques adaptés aux différents publics et à leurs attentes, et ce de la maternelle aux séniors
Capacité de travail en équipe
Être avenant, dynamique, réactif, autonome et rigoureux,
Grande aptitude à la polyvalence,
Capacité à adapter ses pratiques, bonne organisation, rigueur
Sens du service public

▪

Aisance rédactionnelle

▪
▪
▪
▪
▪

FORMATION / EXPERIENCE/GRADE FPT
▪

▪
▪
▪

Formation dans le domaine de la médiation scientifique et environnement ou formation universitaire dans un domaine
scientifique (mathématique, physique), environnemental, énergétique et développement durable (bac + 3).
Expérience attendue dans ce domaine d’activité d’environ 4 ans. Appétence indispensable pour les fonctions
d’animateur.
Diplôme Accompagnateur Moyenne Montagne bienvenu
Equivalent Catégorie C- Fonction Publique Territoriale, cadre d’emploi des adjoints d’animation.
Permis B et véhicule personnel indispensable.

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE
Statut :
▪
▪
▪
▪

Contrat à durée déterminée de droit public du 25 mars 2019 au 31 octobre 2019, en remplacement d’un agent en
disponibilité – Possibilité de renouvellement. Période d’essai de 15 jours.
35 heures hebdomadaires annualisées.
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations liées à la fonction – Travail certains
week-end.
Travail en bureau et nombreux déplacements sur les sites d’animations.

Lieu de travail : Multi-sites : Arche des Métiers – le Cheylard / Ecole du vent Saint-Clément

REMUNERATION :
Salaire : la rémunération sera fonction de l’expérience et se basera sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints
d’animation. Salaire de base brut indicatif à partir de 1 607 € brut.
Tickets restaurant et régime indemnitaire de la structure.
CANDIDATURES :
Poste à pourvoir à compter du 25/03/2019
Date limite de réception des candidatures le 28/02/2019
Entretien avec les candidats présélectionnés le 4 au 8 mars 2019
Candidatures à adresser à :
M. Le Président, Communauté de communes Val’Eyrieux
21 Avenue de Saunier, BP 55, 07160 LE CHEYLARD
Ou par mail à l’adresse suivante :
j.ternois@valeyrieux.fr
Renseignements complémentaires auprès de :
Madame Jeanne TERNOIS, DRH - 04 75 29 19 49

