
Médiateur·trice scientifique H/F

Dans le cadre de son développement, LudiSciences recherche une personne passionnée

par les sciences et leur diffusion, pour animer et créer des ateliers,

et participer au rayonnement de l’entreprise en Haute-Garonne.

LudiSciences est une entreprise toulousaine de vulgarisation scientifique qui propose des ateliers ludiques autour de

nombreuses thématiques scientifiques. Les ateliers LudiSciences permettent à divers publics de mieux comprendre le

monde qui les entoure en manipulant du matériel scientifique, de façon conviviale et décomplexée.

Plus d’informations sur ludisciences.fr.

Description du poste

Mission principale du·de la ludiscientifique : animation d’ateliers ludiques auprès de divers publics, principalement

des enfants. Missions annexes : conception et mise en place d’ateliers, prise de contact et présentation de l’activité

de LudiSciences à diverses structures.

Au-delà des missions, vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique et défendre les valeurs de LudiSciences.

Vous êtes motivé·e pour travailler et vous investir dans le développement d’une petite entreprise qui monte.

Rejoindre LudiSciences, c’est :

- Prendre plaisir à partager les connaissances avec des publics variés en s’amusant avec eux.

- Développer des ateliers sur les thématiques scientifiques qui vous passionnent.

- Débusquer les idées reçues que le grand public peut avoir et l’accompagner pour aiguiser son esprit critique.

- Participer activement au développement d’une jeune entreprise qui monte.

Envoi de la candidature

Les CV et lettre de motivation (PDF uniquement) sont à adresser à la gérante de LudiSciences avant le 7 septembre 

sur contact@ludisciences.fr. Les entretiens seront programmés à partir du 12 septembre. 

Profil recherché

Vous êtes titulaire d’un Master ou d’un Doctorat en biologie,

chimie ou physique (une spécialisation en écologie est un plus).

Dynamique et enthousiaste, vous êtes passionné·e par les

sciences et leur diffusion auprès du grand public. Vous avez un

bon relationnel avec le public et des notions de communication

non violente (CNV).

Vous avez des compétences en animation d’ateliers scientifiques

pour des publics variés. Une expérience de vulgarisation

scientifique auprès d’un public adulte est un plus. Le BAFA est

également un plus.

Vous êtes auto-entrepreneur ou prévoyez de le devenir.

Vous maitrisez les bonnes pratiques de laboratoire et avez de la

rigueur scientifique. Vous êtes capable de travailler en autonomie

comme en équipe et avez le sens du travail bien réalisé.

Vous savez analyser et synthétiser, et avez de bonnes capacités

rédactionnelles. Vous maitrisez le pack Office et Google drive ou

équivalents.

Vous êtes force de proposition, faites preuve d’initiative, et avez

le sens des priorités.

Vous êtes disponible et mobile, titulaire du permis B et possédez

un véhicule personnel. Possibilité de dédommagement selon la

distance à parcourir.

Conditions de travail

Lieu : Toulouse et environs.

Exceptionnellement, des déplacement hors

du département sont à prévoir (une à deux

fois par an) avec prise en charge du

déplacement, de l’hébergement et de la

restauration.

Rémunération : à la mission, entre 14 et

16€/h selon diplômes et expérience. La

formation sur le terrain et les missions

annexes sont également rémunérées.

Horaires : variables, majoritairement en

journée et en semaine. Ateliers à animer en

weekend en moyenne une à deux fois par

mois, et en soirée environ cinq fois par an.

Rémunération en soirée et weekend

valorisée.

Disponibilité : à partir d’octobre 2019.

Evolution possible : votre potentiel, votre

dynamisme, votre sérieux et votre implication

vous permettront d’évoluer

régulièrement/graduellement au sein de

LudiSciences.


