OFFRE D’EMPLOI
Animateur scientifique
CAP SCIENCES
Cap Sciences recrute des animateurs pour sa prochaine exposition Thema

Clock : les horloges du vivant
Présentée à Cap Sciences du 17 mars au 18 novembre 1018
Pourquoi les plantes se referment-elles le soir ? À quelle vitesse battent les ailes du colibri ? Un bébé respire-t-il
comme un adulte ? Le koala dort 20 heures par jour : est-il paresseux ? Comment trouver le bon tempo ? Toutes
les formes de vie sont rythmées par des mécanismes de mesure du temps qui leur permettent de s’adapter aux
transformations de l’environnement et d’en tirer le meilleur parti. Les êtres vivants, plantes et animaux, du plus
simple au plus complexe, possèdent des systèmes d’horloges dont les scientifiques sont aujourd’hui capables de
décrire les mécanismes : photopériodisme, expression génétique, équilibres hormonaux, influence de la lumière.
Réalisez de multiples expériences et manipulations pour comprendre et apprendre en vous amusant !
CLOCK, une exposition qui a la science des rythmes !
Une exposition réalisée par le collectif ART’M, Science by Art, en partenariat avec La Rotonde, centre de culture scientifique de l’École des
Mines de Saint-Etienne.

MISSIONS DE L’ANIMATEUR
- Accueil des groupes et des publics de Cap Sciences.
- Visite animée de l’exposition et de son atelier.
- Accompagner le visiteur dans son expérience numérique.
PROFILS RECHERCHÉS
- Formation en sciences (les formations en biologie/physiologie seront appréciées).
- Expérience en animation.
- Dynamique, curieux, accueillant, pédagogue, ponctuel.
- Disponibilités en semaine et les week-ends.
CONTRAT
- CTU de 8 mois – Temps partiel
Horaires adaptables en fonction des besoins de Cap Sciences et des disponibilités des
animateurs.
- Rémunération : 10,09 brut/h.
Envoyez votre candidature avant le 25/02/2018
CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : a.lebail@cap-sciences.net
(Entretiens prévus entre le 5 et le 9 mars– pour les personnes sélectionnées, formation obligatoire prévue les 16
et 17 mars 2018).

