
 
OFFRE D’EMPLOI – Temps plein CDD 

 Animateur.trice scientifique 
 

Contexte 
 

Terre des Sciences est un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) dont le siège social est basé à Angers (Maine-et-Loire). 

Créée en 1992, par les établissements de recherche et d’enseignement supérieur d’Angers, ainsi que l’Éducation nationale, et avec le soutien des 
collectivités territoriales et du Ministère de la Recherche, Terre des Sciences participe depuis sa création à la rencontre entre la science et la société. 

Le Centre développe ainsi des actions de culture scientifique, technique et industrielle dans les Pays de la Loire, auprès de tous les publics, tout au 
long de la vie. Il développe ses actions dans les 5 principaux champs suivants : « Centre de ressources / Ingénierie / formation », « École de l’ADN 
des Pays de la Loire », « Découverte professionnelle », « Multimédia » « Saison culturelle ».  

Cela se traduit par l’organisation d’événements comme la Fête de la Science ou la Nuit Européenne des Chercheur.e.s, la création et le prêt de 
ressources pédagogiques, l’animation d’ateliers ou de parcours de découvertes, l’accompagnement de projets, la formation de médiateurs… 

Terre des Sciences est aujourd’hui composé d’une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes qui travaillent au quotidien avec un réseau de 
chercheurs, d’enseignants et de professionnels. Près de 100 000 personnes participent à ses actions chaque année. 

Terre des Sciences recrute un CCD de 1an à temps complet  

En raison d'un départ au sein de l'association, Terre des sciences recrute un animateur/animatrice d'atelier sciences en sciences, technologie et 
nature pour l'année scolaire 2021-2022. Ces animations quotidiennes peuvent se décliner sur le temps périscolaire (Temps d'Activité Périscolaire 
par ex.), de loisirs ou sur le temps scolaire au sein principalement des établissements d'Angers et son agglomération. Les thématiques abordées 
peuvent être variées (robotique, technologie, mathématiques, biodiversité, faune, flore). Le poste est placé sous la responsabilité de la responsable 
du Pôle Centre de ressources - Ingénierie de l'association, l'animateur.trice sera également en interaction avec l'équipe en place et plus 
particulièrement l'équipe du Centre de ressources, composée de deux médiatrices scientifiques, un médiateur numérique et une chargée de 
mission. 

	
	
	

Compétences Savoir-être professionnel (3 principaux) 
• Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou 

proposer des adaptations selon leur progression. 
• Ranger l'espace d'animation. 
• Techniques d'animation de groupe. 
• Techniques pédagogiques. 
• Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et 

l'espace d'animation. 
• Permis B exigé. 

• Autonomie. 
• Capacité d'adaptation. 
• Travail en équipe. 

Expérience 2 ans d'expérience  

Durée du contrat CDD de 1 ans à temps plein démarrage au 1er septembre 2021 

Lieu de travail Le poste est basé à Angers – 2 rue Fleming. Déplacements en agglomération et ponctuellement au-delà.   
Quotité de travail 35h / semaine 

Rémunération 1760 euros brut 

Contact  Adresser CV et lettre de motivation avant le 23 juillet 2021 à : 
d.viau@terre-des-sciences.fr 
Ou par courrier à Terre des Sciences 2 rue Fleming, 49066 Angers cedex 01 

 


