
FICHE DE POSTE 

Médiateur numérique 

Dispositif Adulte Relais 

Récréasciences CCSTI Limousin recrute Médiateur numérique dans le dispositif Adulte Relais. 
 

Récréasciences, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle du Limousin  diffuse et valorise la culture 
scientifique sous toutes ses formes auprès des publics scolaires et du grand public sur le territoire Limousin . 

 Il coordonne ainsi la fête de la science, placée sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, la semaine du cerveau…et propose des animations scientifiques itinérantes.et 

.Dans le cadre de la fusion de la Région Nouvelle Aquitaine, plusieurs projets  de culture scientifique ont été mis en 
place par les quatre centres de sciences (Cap Sciences à Bordeaux, Espace Mendés France à Poitiers, Lacq Odyssée à 
Mourenx et Recreasciences) : Curieux !, appels à projets de culture scientifique, forum des acteurs de culture scientifique, 
Connexion… 

 

Missions 

Dans le cadre de ses actions et notamment du projet CONNEXION, Recreasciences propose des actions de 
sensibilisation à la culture scientifique  dans les quartiers politique de la Ville, quartiers prioritaires. 
 
Le médiateur numérique aura plusieurs missions : 

 Veille / identification des actions de cohésion sociale (Fête de quartiers,…) dans les quartiers pour 
mettre en place des actions de culture « NUMERIQUE » adossées aux manifestations propres au 
quartier 
 Rencontre des acteurs de quartiers: centres sociaux, médiathèques, associations, collectivités… 

Inventaire des actions de chacun 
 

 Information, sensibilisation des actions de médiation scientifique en lien avec le numérique 
 supports à créer pour communiquer pour les différents publics, réseaux sociaux, réunion avec  
les habitants sur les projets de culture scientifique et plus particulièrement numérique mais aussi les 
acteurs 
 

 Accompagnement des initiatives des acteurs en culture scientifique et plus particulièrement en 
lien avec le numérique  
-> Avec l'appui des salariés de Recreasciences et du Consortium, montée en compétence des acteurs 
de terrain pour une transmission de savoir-faire en lien avec la culture scientifique 

 
 Veille des besoins des habitants, et faire remonter les différentes thématiques à traiter en lien 

avec la culture scientifique (santé, environnement, numérique..) 
 animation de réunions avec les habitants ciblés  et acteurs locaux 
 

 Sensibilisation et familiarisation avec les outils numériques 
 Formation du médiateur numérique aux ateliers en lien avec le numérique (programmation, initiation 

robotique,...) Puis transfert de savoir faire avec les acteurs locaux et les habitants du quartiers / les 
citoyens producteurs de culture scientifique 
 

  
 Créer un réseau/club de jeunes ambassadeurs de la culture scientifique et du numérique  sur les 

quartiers  
 



 Suite aux différentes actions menées en culture scientifique mettre en place un réseau de jeunes 
ambassadeurs du quartier  
Animation réunion, ateliers… 

 
Profil 
* Capacité relationnelle, dynamisme 
* Etre âgé d’au moins 30ans (dispositif Adulte relais) 
* Travail en équipe 
* Flexibilité  
* Avoir une connaissance des publics en quartier prioritaire 
 
Compétences  
*Informatiques : Internet – Pack Office – Scratch (souhaité, formation à l’appui). 
*BAC +2  souhaité 
*Permis B exigé 
* Intérêt pour le milieu associatif et la culture scientifique 
* être résident d’un quartier prioritaire (dans la mesure du possible) 
 
Détails et conditions d’emplois : 
CDD de 12 mois (renouvelable) 
Période d’essai de 1 mois 
Prise de poste prévue le plus rapidement possible  
35h/ semaine 
Salaire : en fonction de la convention animation et expérience (SMIC < S> 1,2 SMIC)          
 
Date Limite de candidature: 1er mars 2020        
 


