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

ROBOTS
présentée à Cap Sciences jusqu’au 4 mai 2020

Depuis bien avant l’existence des robots, l’homme a cherché à singer l’homme pour le décharger de certains
labeurs et pour interroger son humanité. Les progrès technologiques, des premiers outils à l’usage des premiers
robots autonomes, nous mènent vers une révolution sans précédent. Dans les prochaines années, les robots
auront plus d’autonomie et auront un impact sur la relation que nous entretiendrons avec eux.
Entre craintes et fascination, cette « robolution » suscite le questionnement : Nous remplaceront ils?
Agiront ils contre notre volonté ? Développeront ils un sens moral ? Amélioreront ils notre condition humaine ?...
Plus qu’un sujet technologique, la robotique est un défi éthique ou chacun a sa place, car ils seront ce que nous
déciderons, chercheurs, ingénieurs, politiques et citoyens.

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
- Formation en robotique ou en cognitique appréciée
- Affinité pour le numérique.
- Connaissance de langages de programmation appliqués à la robotique.
- Expérience en animation auprès de tous publics (jeunes, adolescents, adultes).
- Intérêt pour l’exposition et pour les activités de Cap Sciences.
- Le sens des responsabilités, dynamique, accueillant, pédagogue, organisé, ponctuel.
- Réactif pour résoudre les inévitables problèmes d’ordinateurs.
- Très disponible en semaine.
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 1er septembre 2019
CV et lettre de motivation adaptés, à l’adresse suivante : a.lebail@cap-sciences.net
(Entretiens de 20 min prévus entre le 9 et le 13 septembre 2019 pour les personnes sélectionnées sur CV –
Formation obligatoire de 2 jours à prévoir la semaine du 16 septembre 2019)

