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

Chiens et chats*
Présentée au public du 4 juillet 2020 au 3 janvier 2021
Chaton, bichon, toutou, minou, félin, canin, clebs, corniaud, matou, les chiens et les chats sont les compagnons de l’Homme depuis des
millénaires. Près de 63 millions d’animaux de compagnie sont recensés en France, dont 7,4 millions de chiens et 11,4 millions de chats.
Compagnons du quotidien, les connaît-on réellement ? L’éthologie, science du comportement animal, a fait d’immenses progrès ces
dernières années, bouleverse de nombres d’idées reçues sur nos compagnons à quatre pattes. Les visiteurs plongerons dans leurs univers
mental et sensoriel pour comparer leurs propres capacités physiques avec ceux-ci, et prendre la mesure de la place qu’occupent ces
animaux domestiques dans nos sociétés.
*Une exposition conçue et réalisée par la Cité des Sciences et de l’industrie, en partenariat avec la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, la Fondation de France, la
Fondation 30 Millions d’Amis et Animalis.

MISSIONS DE L’ANIMATEUR
- Accueillir et accompagner les publics de Cap Sciences dans leur visite .
- Assurer des visites de groupe dynamiques et interactives (groupes d’enfants ou d’adultes)
- Animer un jeu de type « jeu télévisé » dans lequel, le public, divisé en 2 équipes, s’affronte sur
des questions « animales » dans la bonne humeur ! (Dans un scénario très écrit et minuté,
l’animateur(trice) devra ici plus particulièrement faire preuve de répartie, de dynamisme, voire de
charisme pour mener la partie…).
PROFILS RECHERCHÉS
- Formation en sciences - les formations en éthologie, psychologie ou santé animales seront
appréciées.
- Expérience en animation.
- Ponctuel, dynamique, accueillant, pédagogue.
- Curieux de l’actualité scientifique.
CONTRATS d’octobre 2020 au 3 janvier 2021
- 2 CDD Temporaire d’Usage de 14h/sem, principalement réparties sur les mercredis, samedis
et dimanches après-midi (avenant au contrat possible pendant les vacances scolaires).
- 6 interimaires à temps partiel (disponibles plusieurs journées en semaine, en fonction des
besoins de Cap Sciences et des disponibilités des animateurs).
Envoyez votre candidature avant le 21 septembre 2020
CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : a.lebail@cap-sciences.net
(Entretiens prévus entre les 28 et 29 septembre. Pour les personnes sélectionnées, formation obligatoire réparties
les 1er et 2 octobre 2020).

