
 

 

Profil de poste 

Médiateur(rice) Plateau créatif - Quai des savoirs 

 

Contexte : 

A l’initiative de Toulouse Métropole, le Quai des savoirs, Planète Sciences Occitanie et 
Instant Science (anciennement Science Animation), travaillent en partenariat pour animer 
le  « Plateau Créatif » du Quai des Savoirs. Cet espace est dédié en priorité aux enfants et 
adolescents de 7 à 15 ans. Il a pour vocation de favoriser l’apprentissage des sciences  
par la créativité et l’expérimentation. Inspiré des fablabs, makerspaces et autres tiers 
lieux créatifs, le Plateau Créatif a pour objectif d’encourager les jeunes à faire preuve 
d’inventivité et d’innovation, pour trouver des solutions originales et créatives à des 
problèmes simples en développant la démarche essai-erreur largement inspirés des 
espaces dits « makers ». 
 

Pour cela, plusieurs activités stimulantes et réflexives sont proposées dans plusieurs 

domaines allant de la robotique à la programmation, de l’imprimante 3D au design 

thinking, mais aussi des activités plus manuelles telles que la gravure et la couture.  

 

 

Offre : 

Planète Sciences Occitanie recherche un animateur.rice scientifique, de janvier à 

décembre 2023 (CDD renouvelable) : 

- les samedis et/ou dimanches après-midi, hors petites vacances scolaires, de 13h30 à 

18h30, pour animer les Défis Makers (mini-ateliers en semi-autonomie), 

Volume horaire 237 heures. A cela devront être rajoutées les temps de formation. 

Durée du contrat : du 03 janvier 2023 au 10 décembre 2023. 

Compétences requises 

 
 avoir des connaissances et de la pratique en bricolage 

 savoir utiliser certaines machines couramment utilisées dans les fablabs, telles 
que les imprimantes 3D, les découpes vinyl, ou encore les découpes laser. 

 avoir de l’expérience en animation face public (scolaire et/ou grand public) 

 avoir le sens de l’initiative 
 avoir un bon contact avec le public 

 être ponctuel 
 

 



 

 
Rémunération : 

Selon la convention collective de l’animation ECLAT. 

 

Formation : 

Des séances de formation seront à programmer dès que possible. 

 

Candidature : 

Envoyer votre CV et lettre de motivation 

avant le 8 décembre 2022 

 

Par courrier postale à : 

Planète Sciences Occitanie 

Mme Bérengère Guéguen 

14 rue Hermès, Parc Technologique du Canal 

31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 

 

Par courriel à : 

berengere.gueguen@planete-sciences.org 

 

 

 

  

 

 


