
URGENT 
Maine Sciences recrute un(e) 

Médiateur(rice) scientifique - avec une spécialisation Astronomie 
 
Organisation 

Maine Sciences : Association loi 1901, Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle labellisé Science et 
Culture, Innovation et reconnu d’intérêt général dont la mission est le développement de la curiosité et la 
sensibilisation des citoyens aux Sciences et à la Technologie.  
Le CCSTI travaille principalement autour des axes que sont : l’action territoriale centrée sur le milieu rural, le 
développement de l'intérêt des jeunes pour les sciences et les techniques, la découverte des métiers scientifiques, 
techniques et industriels et l’action autour des usages et des applications du numérique. 
Pour cela Maine Sciences s'appuie sur une démarche d'investigation dont une place conséquente est laissée à 
l'observation et à l'expérimentation. Le CCSTI met l'accent sur la diffusion de la CST par l'intervention directe en 
allant au-devant du public et par la présence humaine sur les projets. 
  
Description du poste à pourvoir 
Médiateur(rice) Scientifique – spécialisation Astronomie 
 

Après s'être approprié(e) ou/et avoir créé les animations, le (la) médiateur(rice) aura pour mission leur 
présentation face à un public varié (enfants à adultes) et ce, en allant au sein même des structures. Le champ 
d'action s'étend sur la Région des Pays de la Loire. 
 

Sa spécificité en Astronomie l'amènera à assurer : 
- L'animation du planétarium itinérant (planétarium numérique "Immersive Adventure") auprès de tout 

public et tout niveau scolaire. 
- Outre celles existantes, la création et le développement de nouvelles séances avec le planétarium 
- La mise en place de projets à destination des scolaires et du grand public 

 

Au sein d'une équipe à profils variés, le (la) médiateur(rice) participera à la dynamique des actions menées par 
Maine Sciences : 
- Aide à la mise en place des projets du CCSTI (expositions, animations…) sur des thématiques diverses, 
- Participation à la conception d'outils pédagogiques (expositions interactives, malles pédagogiques…) 
- Participation à la présentation et à l'animation d'expositions temporaires 
- Force de proposition de nouveaux projets 
- Participation à la vie interne de l'association 

 
Profil recherché 

- Connaissances en astronomie 
- Formation scientifique 
- Expérience souhaitée de la médiation scientifique 
- Sens de la pédagogie, de la rigueur et de la médiation 
- Maîtrise de la méthodologie de projets et de l’écrit professionnel 
- Bonnes capacités relationnelles et de travail en équipe 
- Autonomie et implication 

 
Modalités d’exercice du poste 

Environnement : Equipe de 5 personnes 
Mobilité : Dans le cadre de ses missions d’animation itinérante, le poste demande une certaine flexibilité horaire 
et la nécessité de posséder le permis B (usage des véhicules de l’association). 
Type de contrat : CDI à temps plein  
Localisation : Sablé-sur-Sarthe (entre Angers et Le Mans), à 2 min à pied de la gare SNCF. 
Salaire brut mensuel : selon convention collective de l'animation - Groupe C (environ 1 770 € brut) évolutif 
 
Date de prise de poste : fin août – début septembre 2021 
 

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à Maine Sciences - CCSTI 
mail : mscontact@maine-sciences.org 


