OFFRE D’EMPLOI
Animateur scientifique
CAP SCIENCES
Cap Sciences recrute 5 animateurs supplémentaires sur l’exposition

LES AS DE LA JUNGLE
Présentée à Cap Sciences jusqu’au 5 janvier 2020
Les As de la Jungle, super-justiciers de la forêt, vont se confronter au monde réel et découvrir les espèces qui ont
inspiré leur conception. Mais très vite un problème se pose : Maurice, le chef de la bande, constate que Miguel le
gorille n’est pas au rendez-vous.
Il ne va pas tarder à comprendre pourquoi. Mélina, la loutre qui cherche à prendre le pouvoir dans la jungle, l’a
kidnappé et l’a enfermé dans une cage verrouillée par un code… Accompagnés par les personnages cultes de la
série « Les As de la Jungle », explorez la faune tropicale et sensibilisez-vous à l’équilibre des milieux naturels et aux
dangers qui les menacent. Dans la jungle reconstituée, enquêtez et relevez les missions qui vous permettront d’en
apprendre plus sur la préservation des espèces et de leur environnement. Trouverez-vous le code secret qui
permettra d’aider les As de la Jungle à libérer Miguel ?
Une exposition du Museum de Toulouse en collaboration avec la société TAT production.
Pour en savoir plus: https://www.museum.toulouse.fr/affichage-evenement/-/event/event/175345268

MISSIONS DE L’ANIMATEUR
- Accueil des groupes et des publics de Cap Sciences.
- Visite animée de l’exposition et de son atelier.
PROFILS RECHERCHÉS
- Formation en biologie (biologie animale et végétale, biodiversité, environnement).
- Bonne connaissance de la série « Les as de la jungle à la rescousse ».
- Expérience en animation.
- Dynamique, curieux, accueillant, pédagogue, ponctuel.
- Disponibilités importantes en semaine et les week-ends.
CONTRAT
- CTU de 4 mois – Temps partiel
Horaires adaptables en fonction des besoins de Cap Sciences et des disponibilités des
animateurs. Possibilité de poursuivre sur l’exposition suivante.
- Rémunération : 10,09 brut/h.
Envoyez votre candidature avant le 1/09/2019
CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : a.lebail@cap-sciences.net
(Entretien de 30 min prévu entre le 9 et le 13 septembre, pour les personnes sélectionnées sur CV et lettre de
motivation. Formation obligatoire d’une journée, la semaine du 16 septembre.

