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

des animateurs/animatrices scientifiques – Vacations
Publiée le 05 juin 2018
Sur la thématique de « la vigne et des agroressources », une exposition interactive et ludique sur la
nouvelle ère des végétaux sera mise en place.
Du 15 juin au 18 juillet 2018, l’exposition LA VIGNE ET LES AGRORESSOURCES, présentée par
Accustica (Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle) et la Cité du Champagne,
aiguisera votre curiosité scientifique et vous donnera les clés pour comprendre les enjeux actuels de
notre société. A travers des manipulations et des démonstrations accessibles à tous, découvrez les
secrets de nos ressources végétales !
MISSIONS
L’animatrice ou animateur aura en charge :
>

Aider à l'animation de l’exposition "Agroressources, le champ des possibles", de la malle
agriculture et des jeux sur vigne et vin

PROFIL RECHERCHE
> Parcours scientifique en agronomie et/ou viticulture et/ou environnement demandé
> Expérience en médiation ou animation préférable
> Travail en autonomie et en équipe, qualité relationnelle, pédagogie, capacité d’écoute et de
dialogue
NATURE DU CONTRAT
> Vacations ponctuelles à la Cité du champagne Collet à Aÿ en Champagne
> Du 15 juin au 18 juillet
> Animation auprès du grand public
> Horaires : du mardi au dimanche de 14h à 18h
> Rémunération 10 euro brut l’heure

CANDIDATER
Pour candidater pour ces missions, vous pouvez envoyer un mail à la chargée de médiation
scientifique, Charlotte Borghino, charlotte.borghino@accustica.org.

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.

