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Dans le cadre de sa politique de recrutement, Nantes Métropole lutte contre toutes les formes de 
discrimination, vise à diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents.

Direction Générale Culture (DGC)
Planétarium

Le Planétarium de Nantes, dans le cadre du développement de la politique culturelle scientifique et tech-
nique, présente des spectacles d'astronomie à destination de tous (public individuel, scolaires) et pour tous
les âges (certaines séances à partir de 3 ans).

Dans ce contexte, Nantes Métropole recrute dans un cadre contractuel :

Un.e médiateur.rice scientifique
Grille de rémunération des Assistants de conservation (cat. B) 

Missions
Sous l'autorité de la directrice de l'établissement, vous assurez l'animation scientifique des spectacles en
salle au planétarium. 

Vous  animez également des ateliers pédagogiques pour enfants (2 par semaine pendant les vacances
scolaires) et participez à l'accueil des usagers (60 000 visiteurs par an) et assurez la billetterie au besoin. 

Enfin, vous assurez une veille et une maintenance technique de niveau 1 des systèmes de projection.

Profil
Diplômé(e)  en  planétologie,  en  astronomie  ou  issu(e)  du  milieu  associatif,  vous  êtes  étudiant(e)  en
Planétologie, en Astronomie ou en Physique, ou Animatrice et animateur, médiatrice et médiateur scientifique
ayant travaillé ou désirant travailler dans un planétarium, ou titulaire du Brevet d’État d’animateur technicien
de l’Éducation populaire, spécialité activité scientifique et technique option Astronomie.

Vous êtes autonome et doté(e) de très bonnes aptitudes relationnelles et êtes capable d’animer des groupes.
Vous maîtrisez les outils informatique et appréciez travailler en équipe.

Vos  qualités  sont  la  rigueur,  la  ponctualité  et  la  disponibilité.  Vos  connaissances  et  compétences
pédagogiques sont  adaptées  aux différents  publics,  notamment  le  jeune public.  Votre  connaissance  de
l'anglais sera un véritable atout supplémentaire.

Sujétions spécifiques :

Engagement contractuel d’un an à partir de juin 2021 Durée du travail représentant un mi-temps (moyenne
75 heures par mois).

Les jours  de travail  sont  variables  selon les  besoins (horaires :  lundi  au vendredi :  10h-18h et  samedi-
dimanche : 13h00-18h30, été fin à 19h). Présence lors de certains jours fériés, vacances scolaires. Flexibilité
et disponibilité sont souvent nécessaires.
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Rémunération et avantages sociaux :
• Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de service public
• Titres de restauration, COS

Contacts :
Véronique DUBOIS, directrice du Planétarium (02.40.73.99.23)
Véronique COUREAU, département RH (02.52.10.81.37)

Adressez votre lettre de motivation, votre CV, votre dernier arrêté de situation et votre dernier bulletin de
salaire avant le 30 avril 2021

Pour candidater, rendez-vous sur l’adresse : 

https://recrutement.metropole.nantes.fr/offre-de-emploi/emploi-un-e-mediateur-rice-scientifique_4127.aspx 

Dans le cadre de ses procédures de recrutement, Nantes Métropole va collecter et enregistrer des informations à caractère personnel,
qui seront réservées à l'usage du Département des Ressources Humaines et seront conservées pour une durée maximum de deux
ans. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux
fichiers et  aux libertés, vous pouvez obtenir  communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations vous
concernant, en vous adressant à la Direction Emploi & Développement des Compétences (coordonnées ci-dessus).
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