
 RECRUTE
Sous conditions statutaires

Un médiateur scientifique (H/F)
ZOOM Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Laval en

Mayenne

Laval agglomération au service des habitants, c'est 180 métiers différents. Il y en a forcément un pour
vous. Aujourd'hui, nous vous proposons le poste de médiateur scientifique.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 mars 2022

CONTEXTE :

Le Zoom, Centre de Culture scientifique, technique et industrielle de Laval est une association qui œuvre
pour  diffuser  la  culture  scientifique  sur  le  territoire  de  la  Mayenne  depuis  25  ans.  Placé  sous  la
coordination de la Directrice du Zoom, au sein d'une équipe de 10 personnes, l'équipe a pour mission
d’animer l’espace d’exposition, le Musée des sciences appartenant à la Ville de Laval, d’organiser une
saison culturelle riche, basée sur des expositions, des animations, des conférences, des concours et des
événements  scientifiques  tout  au  long  de  l’année.  Mais  aussi  d’intervenir  sur  tout  le  territoire  de  la
Mayenne afin de toucher tous les publics grâce à des animations extérieures et des ateliers scientifiques
pour rendre les sciences citoyennes et accessibles pour tous.  Le développement de l’axe sciences et
société se reflète à travers nos actions nombreuses et variées.

• la création de ressources de culture scientifique,
• l’organisation et la coordination d’événements fédérateurs, de rencontres citoyennes et de débats 

novateurs sur des sujets scientifiques,
• la gestion d’un lieu culturel dynamique, ouvert à tous les publics,
• une expertise nationale, une diffusion de nos outils et un accompagnement sur Femmes et 

Sciences dans les régions françaises,
• la valorisation de la recherche,
• le maillage et l’animation d’un territoire riche et dynamique.

MISSIONS : 

• intervenir auprès des différents publics (enfants, jeunes, adultes, familles, publics éloignés de la
culture) en proposant des activités et projets divers,

• animer les expositions temporaires du Zoom et créer une programmation d'ateliers scientifiques
autour,

• animer les outils itinérants du centre de ressources : malles pédagogiques, ateliers scientifiques. 
• répondre aux demandes spécifiques de médiations scientifiques,
• concevoir de nouveaux supports pédagogiques sur des thématiques variées, 
• gérer un planning de réservations et d’événements nationaux,
• créer  du  lien  et  concevoir  des  projets  avec  les  différents  partenaires  du  Zoom  :  éducation

nationale, acteurs culturels et associatifs, enseignement supérieur,
• participer  et  animer  des  manifestations  nationales  ou  locales  (nuit  des  musées,  journées  du

patrimoine, fête de la science,...),

LAVAL, 49 000 habitants
Centre d'une agglomération

 de 117 000 habitants
Ville d'art et d'histoire
1h10 de Paris par TGV

Pour découvrir la ville de Laval, 
nous vous invitons à consulter le site 

www.travailleretvivre-laval.fr



PROFIL :

• cadre d'emploi des animateurs territoriaux et des assistants territoriaux de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques, 

• diplôme de formation supérieure dans le domaine de la médiation scientifique, l’animation ou en 
médiation sociale,

• Connaissance en culture scientifique et technique indispensable, 
• Connaissance du milieu associatif,
• expérience dans l’animation et la gestion de projets demandée, 
• très bon relationnel: capacité d’écoute, d’adaptation aux publics,
• diplomatie, réserve, méthode, 
• sens de l’organisation et capacité d’anticipation,
• connaissance des activités du réseau de la CSTI et de la médiation culturelle lavalloise appréciée,

CONTRAINTES PARTICULIERES : 
• travail en week-end et en soirée
• permis B (Déplacements à prévoir ponctuellement dans les structures d'accueil)

Poste à pourvoir à compter du 1er mai 2022
Date jury : 05 avril 2022

Merci d'adresser votre dossier de candidature sur le site:https://recrutement.laval.fr

https://recrutement.laval.fr/

