
 
 

 
Le Forum départemental des Sciences est un équipement de 4000 m² qui propose à des publics variés des 
expositions temporaires, un planétarium, des ateliers d’éveil aux sciences, un centre de documentation, des 
conférences et des actions culturelles pour tous. Il privilégie une médiation humaine dans ses propositions 
culturelles autour de thématiques de saison transdisciplinaires qui questionnent le lien entre la science et la société. 

 
Dans le cadre de l’ouverture de l’exposition « Vivant pour de vrai »,  

nous recrutons des médiateurs et des médiatrices scientifiques, 
spécialisés dans l’animation « petite enfance ». 

 
 
L’exposition animée « Vivant pour de vrai » : 
Public cible : 2 – 7 ans et leurs adultes 
Comment sait-on que quelque chose est vivant ? Souvent les enfants considèrent comme vivant tout ce qui bouge. Les plus 
jeunes apprennent rapidement qu’un animal, qu’un être humain sont des êtres vivants… mais - par exemple - qu’en est-il 
vraiment pour une plante puisqu’elle ne bouge pas ? L’exposition invite enfants et adultes à pénétrer dans un univers bizarre 
peuplé de créatures dotées de capacités particulières : certaines semblent manger ou remuent, d’autres semblent grandir ou 
respirer… Ils vont mener l’enquête pour repérer ce que chaque créature a en commun avec eux. Par l’observation, 
l’expérimentation, le jeu, le questionnement, les enfants vont découvrir des indices qui les aideront ensuite à définir la vie. 
 
 

Missions, les animateurs et animatrices devront :  
 s’approprier les contenus ainsi que les outils et les scénarii d’animation de l’exposition « Vivant pour de vrai » 

 assurer les animations pour les groupes et le public individuel, 

 se former et animer les ateliers prévus en parallèle de la visite animée de l’exposition, 

 assister aux formations et aux réunions nécessaires à la coordination de l’activité, 

 participer à l’évaluation et à l’évolution des animations. 

 

Profil requis : 
 expérience en animation exigée auprès du jeune public (2-7 ans), 

 bonne élocution et bonne présentation, sens du contact et grande capacité d’adaptation, 

 un grand intérêt pour les sciences, 

 sens du travail en équipe, 

 sens du service public, 

 bonne base de culture générale et en particulier de culture scientifique, 

 curiosité. 

 

Caractéristiques du poste : vacations à partir de décembre 2022, 
 
Conditions particulières : horaires irréguliers avec disponibilité le week-end, les vacances scolaires et les jours fériés 
 

Présence impérative pour la formation à partir du 28 novembre 2022. 
 

 

Envoyer votre lettre de motivation accompagnée de votre CV avant le 16 novembre 2022 à : 
 

André AMOSSE - Responsable de l’équipe de médiation 
Forum départemental des Sciences 

1, Place de l'Hôtel de Ville - F-59650 Villeneuve d'Ascq 
03 59 73 95 61 - andre.amosse@lenord.fr 


