
 

Fiche de poste  
Médiateur (trice) scientifique  

-  Livres et sciences - 
 

Intitulé du poste 
 
Médiateur (trice) scientifique 
 

Mission globale - Développer et animer le secteur « Médiation scientifique » 
- Travailler en équipe avec les différents chefs de projet 
- Mettre en place un rétro-planning annuel validé par la direction et le CA de 
l’association 

Mission 1 Projet « Sciences en médiathèques et en bibliothèques » :  
Sont à organiser et à animer au niveau régional et national : 
- Formations et sensibilisation des médiathécaires à la diffusion de la culture 

scientifique – Organisation et animation de journées professionnelles 
- Présentation des « Escape game » développés par Délires d’Encre en médiathèques 
- Démonstration aux médiathécaires d’actions de médiation scientifique  
- Etablissement d’un bilan après chaque intervention 
- Développement de supports alternatifs en ligne 

Mission 2 Développement du secteur médiation à destination de la jeunesse :  
- Recherche de partenaires pour les médiations, réponses à appels à projets 
- Création des ateliers et médiations : tenir à jour le catalogue de l’association 
- Pour chaque animation ou atelier : préparer une fiche pédagogique, une liste des 

fournitures à prévoir, ainsi qu’un déroulé détaillé de l’animation, objectifs de 
médiation, références scientifiques … 

- Interventions dans différentes structures : établissements scolaires, CLAE, 
médiathèques, festivals, entreprises …. 

- Développement de supports alternatifs en ligne 

Missions diverses - Itinérance et coordination Escape Game 1 : "Panique dans l’ISS" et Escape Game 2 : 
"Panique dans le centre de contrôle " 

- Participation aux Défis solaires 
- Aide ponctuelle sur les actions de l’association (ex : participation lors des festivals, 

animations extérieures …) sous la direction des chefs de projet 

Convention collective 
nationale du 

28/06/1988 de 
l’animation (IDCC 

15/18) 

CDD 1 an (évolutif) 
Temps plein : 35 heures 
Coefficient 280 Groupe C (1770€ brut) 
Niveau master 

Horaires de travail Lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h à 17h 
Horaires modifiables en fonction des actions. Possibilité de travail en week-end. 

Position dans 
l’organisation 

Sous la responsabilité de la direction 
 

Compétences 
souhaitées 

- Maîtrise de Pack Office et Suite Adobe ainsi que des Réseaux sociaux 
- Gestion des photos et montage de vidéos 
- Liées au bricolage 

Autres BAFA obligatoire 
Permis B obligatoire, déplacements en région 
Déplacements en France à prévoir 


