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

Gladiateurs*
Présentée au public du 12 septembre 2020 au 28 mars 2021
Le temps d’une visite, glissez-vous dans la peau d’un gladiateur et découvrez la vérité sur ces sportifs hors du commun !
Plongé dans des décors inspirés des sources archéologiques, le visiteur joue le rôle d’un contemporain de l’époque romaine qui vient
s’engager comme gladiateur. Il évolue entre le ludus, lieu de vie et d’entraînement des gladiateurs, et l’amphithéâtre, et découvre
l’univers de la gladiature au-delà de tous les clichés.
L’expérience connectée permet au visiteur de faire ses propres choix et de suivre sa propre trajectoire. L’histoire qu’il vivra au sein du
ludus sera la sienne.
*Une coproduction Cap Sciences – ACTA

MISSIONS DE L’ANIMATEUR
- Accueillir et accompagner les publics de Cap Sciences dans leur visite .
- Animer les différents espaces de l’exposition.
- Assurer des visites de groupe dynamiques, interactives voire théâtralisées (groupes d’enfants ou
d’adultes)
PROFILS RECHERCHÉS
- Formation en sciences de l’archéologie.
- Passionné par l’archéologie et la Rome antique.
- Expérience en animation.
- Ponctuel, dynamique, accueillant, pédagogue.
CONTRATS du 9 octobre 2020 au 28 mars 2021
- 1 CDD Temporaire d’Usage de 14h30/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 en semaine, en fonction des besoins de Cap Sciences
et des disponibilités des animateurs).

Envoyez votre candidature avant le 31 aout 2020
CV adapté et lettre présentant vos motivations spécifiques pour ce poste, vos disponibilités sur
une semaine et le type de contrat souhaité ; à l’adresse suivante : a.lebail@cap-sciences.net
(Entretiens prévus les 3 et 4 septembre. Pour les personnes sélectionnées, formation obligatoire répartie sur les 9,
10 et 11 septembre 2020).

