
 
 

 
MARS 2017 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Contrat à Durée Déterminée à temps partiel avec Eligibilité CUI-CAE 
 

La Casemate recrute un(e) médiateur(trice) scientifique 
 

La Casemate est une association loi 1901 dont l’activité se situe dans le domaine de la médiation culturelle des                   
sciences et du numérique, et qui propose toute l’année des actions de médiation à destination de tous les publics.  
 
Au Fab Lab de La Casemate, lieu de fabrication numérique ouvert à tous : machines de découpe, imprimantes 3D,…                   
permettent de travailler des matériaux variés : plastique, bois, carton, vinyle, … afin de créer toute sorte d’objet grâce                   
à la conception assistée par ordinateur ou à l’électronique. Le Fab Lab se situe dans le mouvement des makers et                    
est aussi un lieu d’échange de compétences techniques. Un Studio Lab doté d’un équipement audiovisuel vient                
compléter cet espace pour permettre, entre autre, aux “makers” de documenter leurs projets. 
 
Enfin, à partir de juin 2017, une exposition pour les jeunes enfants traitera du thème des saisons dans un format                    
original de dispositifs numériques interactifs complétés d’activités plus traditionnelles sous la forme de jeux. Des               
visites guidées seront proposées sur cette exposition notamment pour les scolaires.  
 
Mission: Le(a) médiateur(trice) scientifique aura pour missions d’animer les espaces du Fab Lab au côté de l’équipe                 
des médiateurs, d’assurer des visites et/ou des ateliers en semaine et des permanences le week-end, d’assurer des                 
visites guidées dans l’exposition pour les enfants, de participer à des projets en direction de publics éloignés.  
 
Qualités requises : Le(la) candidat(e) justifiera d’un fort intérêt pour les disciplines scientifiques, et la fabrication                
numérique, et d’un goût affirmé pour la médiation. Il(elle) aura une bonne culture générale et le désir de continuer à                    
apprendre, sera motivé(e), capable de travailler en autonomie, aura le sens du contact pour travailler avec des                 
publics très variés, s’intéressera à l’actualité des sciences et des innovations technologiques. 
 
Formation : Avoir de préférence une bonne connaissance d’outils de conception numérique 2D/3D, des compétences               
techniques permettant de prendre rapidement en main des machines à commande numérique, un intérêt pour               
l’électronique. Une expérience en médiation/animation sera un plus (Bafa …). 
 
Contrat : CDD de 6 à 12 mois, 108,33 heures mensuelles (25 heures/semaine) sous condition d’éligibilité au                 
CUI-CAE. Prévoir une formation d’environ une semaine aux animations et au FabLab. Prévoir également de travailler                
en soirée et en week-end une semaine sur 2.  
 
Rémunération : 10,17 € brut de l’heure : coefficient 255 de la CCNA. Le contrat démarrerait mi-avril 2017.  

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à :  

Catherine Demarcq – Responsable Médiation et Publics 

catherine.demarcq@lacasemate.fr 
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