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Animateur(trice) scientifique / chargé(e) de 
communication 

 
Pour compléter son équipe, l’association recrute une personne à double casquette : 
- animateur(trice) scientifique 
- chargé(e) de communication 
 
L’association organise à l’espace @venir, un espace d’activités scientifiques dans le 
quartier du même nom à Drancy, des activités  de découverte scientifique à destination 
d’un public jeune et familial. A côté de ces activités, nous menons un projet visant à 
proposer des activités mathématiques et scientifiques en classe auprès d’élèves de 
primaire depuis la rentrée de septembre 2011. Ce projet répond à une problématique 
soulevée localement par l’éducation nationale constatant des insuffisances en matière 
d’apprentissages des savoirs de base scientifiques. Il est mené en étroite collaboration 
avec les enseignants et l’inspection de l’Education Nationale des circonscriptions de 
Drancy et autres communes d’Ile-de-France. 
Enfin, nous recherchons une même personne pour assurer la communication au sein de la 
structure et promouvoir nos activités auprès de nos adhérents, partenaires institutionnels 
et privés, ainsi qu’auprès de l’ensemble de nos bénéficiaires : adhérentes, établissements 
scolaires, centres de loisirs/MJC, collectivités locales (villes, départements, régions…),… 
 
L’animateur(rice)/chargé(e) de communication sera sous la responsabilité du directeur 
pédagogique de l’association. 
 
Objectifs  

Ø Assurer l’animation d’activités 
Ø Assurer le bon fonctionnement de la communication de l’association 
Ø Assurer le suivi des animateurs et des contenus 
Ø Développer et pérenniser des activités à destination du public collégien 
Ø Développer et consolider les partenariats avec les collèges, les équipes dirigeantes 

et pédagogiques 
 
Les missions 
Animation d’ateliers : conception, animation, gestion du public 
Communication : assurer, en lien avec les chargés de projets, une partie la communication 
de l’association (réseaux sociaux, site internet, newsletter, diffusion des supports de 
communication, photos et vidéos d’évènements) 
Locaux : participation à la logistique 
 
Activités concernées 
Ateliers mathématiques en maternelle-primaire 
Samedi des curieux 
Ateliers petites souris 
Club(s) sciences 
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Semaine d’animation en juillet 
Stages scientifiques 
Evénements ponctuels divers (festivals, fêtes, etc.) 

 
Compétences 
Etudes scientifiques minimum L3 validé 
Intérêt pour l’enseignement en général et l’enseignement des mathématiques en 
particulier 
Capacité à travailler en équipe, sens relationnel, rigueur, capacité d’adaptation, 
créativité, intérêt pour les publics 
BAFA, autre diplôme ou expérience dans l’animation médiatique apprécié 
Connaissance du milieu associatif et/ou de la culture scientifique et technique appréciée 
 
Conditions 
CDI, Temps plein (35h) 
Salaire catégorie C grille de classification convention collective de l’animation socio-
culturelle 
Chèque Déjeuner et 50% transports (sur justificatif RATP) 
Poste basé à Drancy dans les locaux de l’Espace Avenir, situé au 1 place de l’amitié 
Déplacements en Seine-Saint-Denis et région parisienne fréquents (dans le cadre des 
ateliers mathématiques) 
Recrutement avant 31 septembre 2017  
 
Candidatures: 
Merci d’adresser votre candidature motivée à contact@scienceouverte.fr 


