
 
 
Accustica, Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle du Grand 
Est – Reims 51100 recrute  

1 médiatrice/médiateur scientifique – CDD 4 mois 
 

Publiée le 6 juin 2018 

 

Accustica, association loi 1901, est le centre de culture scientifique technique et industrielle du 

territoire champardennais. Sa mission est de vulgariser et de diffuser les sciences et techniques 

auprès de tous les publics. L'association accompagne depuis 10 ans les acteurs du territoire dans le 

partage des connaissances et le débat science et société. Sa programmation culturelle est construite 

autour des thématiques prioritaires du territoire (agroressources, énergie, santé, égalité entre filles et 

garçons…). Elle diffuse une cinquantaine d'outils de médiation à travers le Grand Est, en lien avec ses 

partenaires d'Alsace et de Lorraine. 

Aujourd'hui Accustica œuvre au renouvellement des pratiques de médiation afin de répondre aux 

nouveaux enjeux qui lui sont liés, et se positionne comme un acteur majeur du réseau Grand Est de 

diffusion des savoirs techniques et scientifiques. 

 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la Directrice, et en lien avec la chargée de médiation, la/le médiatrice/ médiateur 
aura en charge : 
 

> l'animation des expositions "Agroressources, le champ des possibles", "Les filles, osez les 
sciences", et des autres outils de l'association (ex: malle agriculture, malle biodiversité…) 
selon les besoins (accueil, animation grand public et groupes scolaires)  

 
> la conception d'ateliers en lien avec les expositions de l'association, permettant notamment de 

comprendre les filières et les enjeux de société 
 

> la création d'un catalogue regroupant l'offre d'animations 
 
PROFIL RECHERCHE 

> Expérience en médiation scientifique indispensable 
> Formation scientifique exigée – Bac +3 minimum 
> Travail en autonomie et en équipe, qualité relationnelle, rigueur et organisation, sens de 

l'initiative, pédagogie, capacité d’écoute et de dialogue 
> Permis B exigé (déplacements fréquents) 

 
NATURE DU CONTRAT 

> CDD de 4 mois, pouvant évoluer 
> Temps complet, 35h 
> Possibilité de travail ponctuel le soir et week-end 
> À pourvoir à partir du 6 septembre au 31 décembre 
> Poste basé à Reims mais devant rayonner sur le territoire champardennais – déplacements 

ponctuels dans le Grand Est 
> Salaire : groupe C coefficient 280 de la convention collective de l’animation 

 
Les entretiens se dérouleront les 9 et 10 juillet 2018 – Possibilité d'entretien par skype. 
 
CANDIDATER 
La date de clôture de réception des candidatures est fixée au 3 juillet 2018. 
Le CV et une lettre de motivation sont à envoyer par mail à : Mélanie Debèvre, directrice Accustica : 
melanie.debevre@accustica.org  

mailto:melanie.debevre@accustica.org

