
 4 postes à pourvoir 
 

ANIMATEUR SCIENTIFIQUE VACATAIRE 
 
 

L’Espace des sciences est une association dont la vocation est de rendre 
accessible à tous les publics les connaissances scientifiques, techniques et 
industrielles, en suscitant curiosité, intérêt et questionnements.  
Depuis 30 ans elle propose des expositions et animations scientifiques. 
 

   

Pour ses expositions permanentes (Tous vivants, tous différents et le Laboratoire de 
Merlin) et sa prochaine exposition temporaire, Eternité, rêve humain et réalités de la 
science, l’Espace des sciences recrute des animateurs scientifiques, placés sous la 
responsabilité du Service des expositions et des médiations,  qui auront pour 
missions de : 
 
 Présenter l’exposition et des animations scientifiques devant des publics variés : groupes 

scolaires (primaires, collèges et lycées), centres de loisirs, visiteurs individuels, familles… 
 
 Participer à la maintenance et à l’entretien de l’exposition  
 
 

Profil  requis 
 
 Formation scientifique obligatoire (bac +2 minimum)  
 Expérience en animation et en gestion de groupes souhaitée 
 Bon niveau de culture générale et intérêt pour les sciences 
 Autonomie, dynamisme et réactivité 
 

Caractéristiques des postes 
 

 CDD du mardi 12 mars 2019 au dimanche 1 septembre 2019 pour l’exposition Tous vivants, tous 
différents  et le Laboratoire de Merlin 

 CDD du mardi 19 mars 2019 au dimanche 1 septembre 2019 pour l’exposition Eternité, rêve humain 
et réalités de la science 

 
 20 heures hebdomadaires avec un roulement fixe sur deux semaines (semaine 1 : mardi, samedi, 

dimanche / semaine 2 : mercredi, jeudi, vendredi) avec un week-end sur deux travaillé 
 Salaire : environ 10 euros brut de l’heure soit 800 euros brut mensuel + 10% de congés payés + 

tickets restaurant + remboursement 50% de l’abonnement transport (chargement Korrigo) 
 Formation de deux semaines incluses dans le contrat 
 

Candidature 
 Envoyer CV et lettre de motivation avant le 24 février 2019 
 
Par courriel (préférentiellement) : 
expositions@espace-sciences.org 
 
 
 
 
 
 

 
Par courrier : 
Service des expositions et des animations 
Recrutement animateur scientifique vacataire 
Espace des sciences 
10 cours des Alliés 
35 000 Rennes 

 
Pour tous renseignements contacter un médiateur de l’Espace des sciences 
Tél : 02 23 40 66 40 
Découvrez l’Espace des sciences : www.espace-sciences.org 
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