
 

 

Offre d’emploi 
Médiateur-trice scientifique 

 

 

Contexte : 
 

L'Espace des sciences/Maison de la Mer développe depuis plus de 30 ans des outils et des actions 

de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle maritime avec la collaboration de 

professionnels, scientifiques et universitaires…,  

Basée à Lorient (56), l’association recherche une médiatrice ou un médiateur scientifique. 

 

Poste :  
 

• Date d’embauche : janvier 2022 

• Type de poste : CDD de 6 mois 

• Temps de travail : temps complet (35 h par semaine) 

• Salaire à l’embauche : 1 769,61€ brut mensuel (coefficient 280 de la convention nationale 

de l’animation ECLAT) 

 

Missions 
 

En lien avec l’équipe pédagogique de l’Espace des sciences/Maison de la Mer, les missions de la 

personne recrutée consisteront à : 

- Animer les publics scolaires (de l’école primaire à l’université) dans le cadre des classes d’études 

portuaires et les autres actions de médiation inscrites dans le cadre scolaire, péri et extrascolaire. 

- Concevoir les propositions, outils et supports pédagogiques 

 

Profil  
 

1) Savoirs et compétences : 

• Connaissance du secteur de l’éducation scientifique 

• Maitrise des techniques d’animation 

• Adaptation à différentes thématiques scientifiques et à différents publics 

• Pratique de l’animation de groupes, en particulier enfants (dont scolaires) 

• Connaissance du milieu associatif, différents acteurs institutionnels et territoriaux 

• Bonne connaissance des outils informatiques (bureautique et réseaux sociaux) 

• Connaissance des activités maritimes et portuaires 

• Bonne culture générale et capacité rédactionnelle 

• Capacité d’adaptation au sein d’une équipe, écoute et ouverture 

• Sens de la créativité, curiosité et initiative 
 

2) Formations souhaitées : 

• diplôme dans la médiation scientifique, l’animation ou en médiation culturelle, ou diplôme 

universitaire scientifique 

• BAFA 
 

3) Autres : 

• Permis B + véhicule 

 
Envoyer CV et lettre de motivation adressés à Madame Isabelle LETELLIER, Présidente :  

- par courrier à : Espace des sciences/Maison de la Mer – 6 bis rue François TOULLEC – 56100 Lorient 

- par mail à : contact@maisondelamer.org 

- pour tout renseignement : Annaïg LE PORT, directrice au 02 97 84 87 37 


