LE MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY et le MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER
RECHERCHENT LEURS FUTURS MÉDIATEURS.TRICES
1. Présentation des établissements
Les deux établissements de Culture scientifique et technique que sont le Muséum-Aquarium de Nancy et le Musée de
l’histoire du Fer à Jarville accueillent plus de 120 000 visiteurs.euses par an. Ils se composent de plusieurs espaces
d’exposition, permanents et temporaires, adaptés à la mise en valeur de leurs collections et proposent chaque année
une programmation scientifique et culturelle variée. Ils disposent d’un site internet propre et sont présents sur
différents réseaux sociaux numériques.
Le Muséum-Aquarium contient une boutique-librairie de 50 m² axée sur la zoologie et le Musée de Histoire du fer
possède un comptoir permettant la vente de produits.

2. Missions
Le Muséum-Aquarium de Nancy et le Musée de l’Histoire du Fer recherchent des médiateurs.trices pour la période
allant de septembre 2019 à août 2020 afin d’effectuer les missions suivantes :
• animer des activités pédagogiques auprès des différents publics (scolaires, familles, adultes, jeune
public, publics empêchés…) ;
• participer à la mise en œuvre des événements et manifestations ;
• participer à la diffusion de la culture scientifique et technique.
Les médiateurs.trices effectuent des vacations horaires sur les sites suivants : le Muséum-Aquarium et le Musée de
l’Histoire du Fer, en semaine et en période de vacances scolaires. Ils sont également amenés à travailler les week-ends
et ponctuellement en soirée sur des événements programmés par les établissements. Ils seront sous l’autorité de la
chargée de médiation scientifique.

2. Profils recherchés
•
•
•
•

connaissances exigées dans le domaine de la biologie OU de la physique-chimie;
expérience de médiation face public ;
disponible ;
réactif et dynamique.

3. Précisions
Après examen de leur candidature, les candidat.e.s présélectionné.e.s seront reçu.e.s pour un entretien.

4. Candidatures
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Noémie WATRIN / Chargée de médiation scientifique
Muséum-Aquarium de Nancy
34, rue Sainte-Catherine - 54000 NANCY
ou par mail : noemie.watrin@grandnancy.eu

Date limite de dépôt des candidatures: 06 septembre 2019
Muséum-Aquarium de Nancy, 19/08/2019

