OFFRE D’EMPLOI
Animateur scientifique
CAP SCIENCES
Cap Sciences recrute 15 animateurs sur l’exposition :

Effets spéciaux, crevez l’écran !
présentée à Cap Sciences

Du 13 octobre 2018 au 9 juin 2019
Pénétrez dans l'univers du cinéma et découvrez l'envers du décor !
Que serait le cinéma sans les effets spéciaux ? Expérimentez les différentes techniques de trucages qui font la
magie du cinéma. Utilisez un fond vert et incrustez-vous dans un film d'aventure, donnez vie à un animal
imaginaire grâce au "motion capture" ou mettez-vous en scène au travers des trucages les plus anciens de
Georges Méliès. Le plateau des effets spéciaux vous est grand ouvert, de l'écriture à la projection en salle.
Devenez réalisateur de votre propre film !
Une exposition réalisée par la Cité des Sciences et de l’Industrie en co-production avec le Centre National du
Cinéma et de l'image animée, à découvrir ici: http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expostemporaires/effets-speciaux-crevez-lecran/lexposition/

MISSIONS DE L’ANIMATEUR
- Accueil des groupes et des publics de Cap Sciences.
- Animation des espaces d’exposition et de ses ateliers.
- Participation active au fonctionnement et à la propreté de l’exposition.
- Encadrement de pauses déjeuner.
PROFILS RECHERCHÉS
- Formations en audiovisuel, métiers du cinéma ou en sciences de l’image et des médias
numériques appréciées.
- Bonnes connaissances cinématographiques et des techniques du cinéma.
- Expérience en animation – animations genre « marchand ambulant ».
- Intérêt pour l’exposition et pour les activités de Cap Sciences.
- Dynamique, accueillant, pédagogue, ponctuel.
CONTRAT
- CTU de 8 mois – Temps partiel*.
- Rémunération : 10,09 brut/h.

*Horaires adaptés chaque semaine en fonction des besoins de Cap Sciences et des disponibilités des animateurs.
Envoyez votre candidature avant le 9 septembre 2018
CV et lettre de motivation adaptés, à l’adresse suivante : a.lebail@cap-sciences.net
(Entretiens prévus 3 et 4eme semaine de septembre. Pour les personnes sélectionnées, formation obligatoire
d’environ 20h réparties entre 1er et 12 octobre)

